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La S.G.A.P.E.
L'assemblée générale du 1er octobre2010 verra l'élection d'un nouveau bureau !

Voilà un sigle un peu " barbare ", qui claque comme un coup simples, il s'agit d'organiser des manifestations festives
de fouet ! C'est Véronique Barinotto, ancienne secrétaire de autour de l'école et de recueillir des fonds qui sont
l'association des parents d'élèves lorsque Bernadette de entièrement, ENTIEREMENT, consacrés à l'amélioration de la
Angéli était présidente (depuis, elles ont toutes les deux été vie scolaire de tous les enfants des écoles de Saint-Gence ! Ce
élues au conseil municipal, en 2008) qui nous en dévoile la sont au moins 2000€ et souvent plus, qui sont ainsi utilisés
signification : " C'est Saint-Gence Association de Parents tous les ans !
d'Elèves, la SGAPE … oui, c'est au féminin. Cette association “En concertation avec les enseignants, nous choisissons les
est très ancienne, auparavant, elle faisait partie de l'Amicale matériels ou équipements nécessaires et c'est l'association
Laïque, et puis cette dernière a été
qui commande puis règle ces
dissoute en 2004, et nous avons pris notre
dépenses. Oui, nous tenons à
autonomie en créant une association de
conserver la maîtrise de cet
plein exercice et autonome.” Pour
argent, cela simplifie les
remplacer Bernadette de Angéli, après
relations et nous nous
son élection au conseil municipal, c'est
entendons très bien avec les
Laurent Madrange qui a repris les rênes
enseignants qui ont
de la SGAPE. Il s'est entouré d'une équipe
parfaitement compris nos
dynamique et a su poursuivre l'œuvre
objectifs » ajoute Laurent
entreprise par ses prédécesseurs.
Madrange.
Laurent Madrange et Bernadette De Angéli
Les objectifs de la SGAPE sont tout
Ainsi, la SGAPE organise :
Un loto, au mois de novembre, cette année ce sera le 28
novembre 2010. A cette occasion, nous lançons un appel à
toutes les personnes qui pourraient doter notre
manifestation de lots, nous sommes preneurs ! Et à tous les
habitants, parents ou non pour qu'ils participent à cette
après-midi où de magnifiques lots sont distribués.

Depuis quelques années, le bal masqué est un rendez-vous
très prisé des petits et des grands, il a lieu samedi après-midi,
ce sera fin janvier 2011. L'entrée est gratuite, et il faut venir
pour voir toutes ces fées, ces sorcières (gentilles !), ces lutins
… s'en donner à cœur joie. Ce sont pas moins de 90 enfants
avec autant d'adultes qui y participent !
Une nouveauté depuis 2010, le Bal' Trad', c'est un bal
traditionnel, ou Bal Folk, si vous préférez. Là aussi, entrée
gratuite ! Nous avons de la chance, c'est le Conservatoire de
Musique de Limoges qui accepte de venir s'occuper de
l'animation, et ce sont une quarantaine de musiciens avec
vielles, cornemuses … et autres instruments traditionnels qui

débarquent à Saint-Gence. Le prochain aura lieu le 12 février
2011, et nous espérons accueillir plus de 100 personnes
(adultes et grands enfants) qui viendront passer une
excellente soirée … avec buffet et buvette, bien entendu. Et
avec un peu de chance, vous repartirez avec un jambon si
vous devinez son poids exact !
La soirée théâtre aura lieu au mois de mars ou d’avril2011 et
c’est une troupe d'artistes amateurs de Limoges " Gens de la
lune " qui viendra présenter une pièce comique au public
saint-gençois. Laurent Madrange : “Je ne vous en dis pas plus,
mais les spectateurs passeront une excellente soirée ...” Cette
soirée est plus adaptée aux parents et aux grands du Cm2.
Et puis la quatrième manifestation, dans l'ordre
chronologique , c'est la fête des écoles en juin. A ce sujet, et
après avoir essayé plusieurs formules, nous pensons que la
meilleure, c'est encore avec des spectacles présentés par
chaque classe ! Cela demande certes de l'investissement des
enseignants pendant l'année scolaire afin de préparer et
répéter les présentations, mais elle devient beaucoup plus
attractive pour les enfants et les parents. Et dans ce cas, nous,
SGAPE, nous nous occupons de toutes les infrastructures, de
la sono, de l'intendance, des stands de buvette/restauration
…

