
 
A quoi ça sert ? L'APEL, Association des parents de l'enseignement libre a pour but de 
trouver de l'argent pour financer les projets pédagogiques de l'école (ex: initiation Judo, 
sortie nature...). Pour cela nous organisons différentes manifestations et l'argent gagné va 
aux projets que font vos enfants... 
 
Depuis l'année dernière les parents correspondants de chaque classe font partie de l'APEL 
qui porte ainsi le lien entre parents et équipe éducative. 
 
L'APEL de l'école fait également parti de l'APEL Nationale qui propose plusieurs services 
(service téléphonique, revue trimestrielle ...) autour de la parentalité, l'éducation et la co-
éducation. 
 
Qui sommes-nous? l'année dernière nous étions une dizaine de mamans d'élèves. Nous 
travaillons avec un souci d'horizontalité et de convivialité. N'hésitez pas à nous rejoindre 
et/ou à nous faire part de vos idées !! Cette année, l'inconnue de ce qui sera possible 
d'organiser nous effraie. Comment récolter des fonds sans se retrouver dans des temps 
conviviaux ? 
 
L’adhésion à l' APEL n'est pas obligatoire cependant elle vous permet de bénéficier de la 
quasi gratuité des projets pédagogiques pour vos enfants.  En tant qu'adhérant vous serez 
aussi invités à L'AG. Votre adhésion est à prendre avant le 29 septembre 2020. 
 
Quelques dates déjà à retenir : 
Apéro des Parents le 22 septembre à 20h " retour sur le confinement" 
Fête de la rentrée le 25 septembre à partir de 17h 
AG le 29 septembre à 2020. 
Photo de classe le 6 oct...et non le 9 octobre 
 
Rapide panorama des projets passés et futurs : 
Année 2019 2020: 
Vide ta chambre, spectacle "Bobines et Flacons ", vente de sapin en palette, d'huîtres, Fête 
de noël, carnaval, vente de plants 
Année 2020 2021: Nous avons dû bloquer des dates à la mairie pour avoir la salle des 
fêtes réservée. Nous avons donc imaginé déjà plein de choses et nous restons très  ouvertes 
à toutes nouvelles idées.  
 
 



Voici ce que nous avons imaginé pour cette année : 
 
Fête de la rentrée 25 sept, vide ta chambre 17 octobre, Animation jeu 22 novembre, Fête 
de noël le 13 décembre, Carnaval avec l'école publique ? Vente de fromage et de plants, 
d'huîtres, de sapins et de paniers de produits locaux, soirée zumba le 30 avril et soirée 
théâtre d'impro le 28 mai, Kermesse le 2 juillet. 
 
Café des parents : Cette année il y aura des "cafés des parents" le jeudi matin et des "apéros 
des parents" un soir de semaine. 2 par mois. 
Nous avons l'envie de partir de vos idées avec les thèmes de l'année dernière qui n'ont pas 
pu être traité et sur des mini conférence Ted X  de 15 min qui permettent de partir d'un 
support pour ensuite échanger sur ce sujet. 
Les parents peuvent aussi être personnes ressources ; aussi, si un thème vous passionne 
autour de la parentalité, si vous avez des compétences particulières, n'hésitez pas à venir 
nous en faire part. 
Cordialement,  
 

Le bureau de l’Apel 
 

 

 

 

 

Les parents correspondants 2020-21: 
 

PS MS GS classe Acacia : Maman de Benjamin Le Guenanff (julie.leguenanff@gmail.com) 
et la maman de Lubin Lecomte (ingridmarlinge@yahoo.fr) 

 
PS MS GS classe Erable : Maman de Appoline Rey-Giraud (helene.flavien@hotmail.fr) 

et la maman de Manon Argoud (meuhmeuh-38@hotmail.fr) 
 

CP-CE1 classe Marronnier : la maman de Zélie Coulon (khelaifiasandy@yahoo.fr)  
et la maman d'Arthur Dumont (borgella.s@gmail.com) 

 
CE1-CE2 classe Cèdre : la maman de Sorenn Lefrère (fils.du.ciel@hotmail.com) 

et la maman de Sam Chapiro (cecile.clementine@gmail.com) 
 

CM1 CM2 classe Tilleul :  la maman de Léandre Canaple (celinecanaple@gmail.com) 

et la maman de Félix Vienot (charlotte.boiveau@yahoo.fr) 
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