
Association des parents d'élèves de l'enseignement libre

                                Chers parents,     

L'équipe de l'Apel vous souhaite une bonne rentrée 2016 !

Nous tenons à accueillir tout particulièrement les nouveaux parents en espérant que leurs enfants vont passer 
une bonne année au sein de notre établissement.

Pour ceux qui ne savent pas très bien ce qu'est exactement l'Apel, nous voulons vous expliquer un peu mieux 
notre rôle et fonction.

L'Apel d’établissement a un rôle d'accueil, d'animation, d'information, de conseil et de représentation 
des parents d'élèves. En cas de soucis ou de problème liés à la scolarité de vos enfants, l'Apel peut jouer un 
rôle médiateur entre vous et l'équipe enseignante.

L'équipe Apel de l'école Notre Dame essaie d'ailleurs d’œuvrer tout au long de l'année scolaire pour animer la 
vie au sein de l'établissement  et pour renforcer les liens entre parents, élèves et l'équipe enseignante de
l'école grâce aux différentes actions :

• le traditionnel repas de rentrée pour accueillir les familles en début de l'année scolaire
 Il s'agit d'un repas convivial le samedi 8 octobre. 

• Collecte de jouets au profit du Secours Catholique
• animation du marché de Noël le samedi 10 décembre.

Nous organisons un petit marché pour vous proposer des bricolages, des objets de décoration, de la 
confiserie. Tout ceci autour d'un apéro convivial et la vente de Tartiflette.

• commande de chocolats Alex Olivier pour les fêtes de Noël et de Pâques
• vente de sapins de Noël à des prix très attractifs, début décembre
• vente de Goumois 
• en mai 2015 avait lieu notre 1er Marché aux puces, une action qui n'a malheureusement pas pu être 

reconduite à cause d'un nombre insuffisant de participants en 2016
• animation de la Kermesse de fin d'année avec le repas du soir

L'argent récolté grâce aux différentes ventes et manifestations est réinvesti pour subventionner des 
projets d'école. Nous avons investi plus de 3000€ en 2015/16 :

• cette année l'Apel a de nouveau subventionné l'achat de tableaux numériques à hauteur de 2500€

• soutien financier des sorties scolaires de fin d'année à hauteur de 2€ par élève (532€)
• accueil des parents lors de la Journée Portes Ouvertes et à l'issue des réunions de rentrée, des 

apéros lors des autres moments de convivialité (Célébrations, Kermesse)
• location d'une structure gonflable à la Kermesse pour les élèves de la maternelle 

Nous avons donc besoin de votre soutien, de votre générosité et de votre engagement tout au long de 
l'année pour que nos enfants passent de bons moments à l'école.

Nous sommes d'ailleurs heureux de vous accueillir lors des différentes réunions de rentrée. 

Un petit verre de l'amitié sera proposé aux parents en sortant de ces réunions d'information. 
N'hésitez pas à nous aborder à cette occasion pour faire connaissance des membres de notre équipe.

           

notre-dame.apel@laposte.net

Notre Assemblée Générale aura lieu fin septembre.

Vous serez prochainement informés sur la date exacte.


