Les événements de l’année
EVENEMENTS
Pot d’accueil

QUAND
Rentrée

Collecte de vêtements

1 à 2 fois par an

Vente gâteaux BIJOU

1 à 2 fois par an

Marché de Noël

Participation à la
célébration de Noël
Portes ouvertes

½ journée en classe avec les
enfants et un samedi matin en
décembre
Décembre
Janvier

Vente de produits avec
les dessins de nos
enfants

Mars

Vente de saucissons, de
chocolats de Pâques …

Mars/Avril

Kermesse
Vente de gâteaux

APEL Ecole Saint Joseph Orvault

Un samedi en Juin
Chaque vendredi précédant les
vacances scolaires

Ecole Saint Joseph
25, rue Hubert de la Brosse
44700 Orvault
02 40 63 10 86

Nous contacter :;
apel@stjoorvault.fr

L’APEL, c’est quoi ?

L’APEL, c’est qui ?

C’est l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre.
Cette association contribue à ton bien-être, celui de tes copains et à celui
de ton école en investissant dans de nouveaux équipements, en
subventionnant les projets que te proposent tes enseignant-e-s, etc…
Ah oui !

Et comment vit-elle ?

L’association vit grâce à vous et à vos parents qui
s’investissent en tant que membres du Conseil
d’Administration ou tout simplement en tant qu’adhérents.

Et que font les parents membres
du Conseil d’Administration de
plus que les parents adhérents ?
Tout au long de l’année, ils proposent et mettent en place des actions au
sein de l’école pour récolter des fonds qui serviront pour l’école et vous, les
enfants.
Les membres du CA se rencontrent environ tous les mois ou mois ½ lors
d’une réunion au sein de l’école.

Comment participer ?
• En intégrant l’APEL en tant
que
membre
du
CA
ou
adhérent,
• En donnant vos idées pour le
développement de l’association,
• En aidant lors des ventes, de la
kermesse …
• Ou même en étant « parent
coup de pouce » pour certaines
actions !

Participation financière de l’APEL à la vie

de l'école en 2018-2019

(~ 4950 euros)
cours anglais MS GS
projets pédagogiques
classes
participation sorties
scolaires

équipement /matériel

(jeux, cours, …)
pots (fêtes, portes
ouvertes, …)
cadeaux CM2

goûter Noël école
concours dessin

