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LA VIE DES ÉLÈVES
 

Différentes interventions ont eu lieu  au cours du
mois de Janvier :

4ème EA: 
Intervention du cocon sur l'alimentation

3ème EA : 
Intervention du CFABTP de Roanne 

Visite du CFA/CFAI de Mably

Terminales SAPAT : 
Intervention de "bonjour service" 

Visite de la maison de l'eau à Renaison 

Les veillées ont également été animées avec
différents jeux tels que : Squid-game ou encore

un karaoké



PORTES-OUVERTES

Les premières Portes-ouvertes de l'année ont eu lieu le samedi 29/01/2022,
ce fût une réussite ! 

Merci aux familles de votre confiance, c'est grâce à vous que la MFR est de plus
en plus reconnue sur le territoire. 

Nous remercions aussi nos jeunes d'avoir participé à ce moment convivial et
d'avoir accompagné les visiteurs avec sérieux et bonne humeur. 

 
Pour rappel les prochaines  portes ouvertes se tiendront le 05 mars 2022 alors

n'hésitez pas à communiquer largement cette information.
 

DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS

CAP AEPE (petite enfance) en 1 an si vous détenez au minimum un CAP 
Titre Professionnel ADR (agent de restauration) en 1 an

Pour rappel,  nous ouvrons plusieurs formations en apprentissage à compter du
mois d'avril.

 
 

De plus, nous ouvrons dès septembre 2022 le CAP AEPE (petite enfance) en 2 ans,
celui-ci sera donc accessible dès la fin de 3ème ! 

Nous vous rappelons également l'ouverture de la classe de Terminale SAPAT en
apprentissage au mois de septembre également.



 
L'ASSOCIATION

Le Conseil d'Administration vous sollicite à nouveau car
l'association a besoin de vous.

En tant que familles, adhérents de droit, les premiers concernés
pour l'évolution de la Maison Familiale.

Vous nous confiez vos enfants vous pouvez donc par
l'intermédiaire du Conseil d'Administration donner vos idées et

participer activement à la belle aventure d'une maison en devenir
! 
 

Nous vous invitons a contacter M.PEPIN
 (vice-président) afin de pouvoir discuter ensemble de votre place

au sein de l'association et du conseil d'administration.
 

Contact : herve.pepin@mfr.asso.fr

Informations : 
La direction de la MFR est actuellement assurée temporairement par notre fédération territoriale

suite au départ de Mme PUYDEBOIS fin décembre.
M. DELORME et M.ARRIO sont ainsi présents un jour par semaine à la MFR et l’équipe c’est

réorganisée pour apporter le meilleur service et accompagnement à vos enfants.
 

Le concert de Grand Corps Malade prévu en juin à la MFR est reporté d’un an suite au contexte sanitaire. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour fêter les 50 ans de notre école autour de cet évènement

musical.
 


