PLANNING PREVISIONNEL 2020-2021
Samedi 19 sept. : Assemblée générale de l’Apel (14h-16h)
Samedi 3 oct. : Cuvée jus de pommes. Ramassage des pommes (Avessac)
Samedi 10 oct. : Cuvée jus de pommes. Participation à la pasteurisation (St-Grégoire)
Samedi 7 nov. : Atelier « Nature ». Dernières plantations + entretien espaces verts
Samedi 28 nov. : Atelier « Fraternité/Noël » Installation des décorations de Noël
Vendredi 4 déc. : Journée de la fraternité et marché de Noël
Mars 2021 : Dizaine des alternatives aux écrans + Atelier « Nature »
Samedi 29 mai 2021 : Atelier « Kermesse ». Préparatifs (fabrication jeux/décorations)
Samedi 26 juin 2021 : Kermesse de l’école

L'association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre (APEL) a un rôle
d’accueil, d'animation, d’information, de conseil et de représentation des parents
d’élèves.
L'APEL de l'école Ste-Marie fédère une équipe de parents d'élèves bénévoles
motivés et participe très concrètement à la vie de l'établissement. Tous les parents
peuvent adhérer et être membres de l’APEL.
Accueillir
Accueil des parents et des nouvelles
familles, notamment le jour de la
rentrée des classes.
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Informer, conseiller représenter les parents d’élèves
Représenter les parents d’élèves au conseil
d'établissement et à son association de gestion
(OGEC)
Collaborer avec le chef d'établissement,
l'équipe éducative et le personnel non
enseignant de l'école
Animer

A VOUS DE JOUER EN 2020-2021 !!!!

Des commissions thématiques permettent d'agréger les parents autour d'un projet
ou d'un temps fort de l'école, elles sont coordonnées par le conseil
d’administration de l'APEL.
L’entraide et la bienveillance sont le socle de fonctionnement de l'APEL Ste-Marie.

> La fête de la fraternité

Commission Fraternité/Noël : L'APEL imagine, confectionne et met sur pied un
véritable marché de Noël. Elle apporte également un appui pour l’organisation de
la journée et du spectacle.

> La nature à l’école

Commission Nature : Après d'importants travaux ayant permis d'agrandir les
espaces d'accueil des enfants, l'ensemble des acteurs de l'école ont souhaité
aménager les espaces verts (...) et redonner à l'école l'écrin de verdure qu'elle
mérite. Les travaux lancés à l'automne 2019 se sont poursuivis en 2020.
Faire vivre ces espaces sera le sujet de la commission pour les années à venir

Mais pas que …. L’APEL contribue également à l’amélioration du quotidien des enfants a
travers différentes commissions …
> La fête de l’école/ La kermesse

Commission Kermesse : L'APEL s'occupe de tout : tombola, jeux, buvette...Rien
n'est laissé au hasard !

projets d'école

voyage des CM

Bricolage

Dizaine des alternatives aux
écrans
Alimentation & cantine
Cuvée de jus de pommes…

Organisation de ventes,
goûters… afin de
réduire le coût du
voyage

Petits travaux
d’entretien de
l’école en lien avec
l’OGEC

*************

Tous les parents sont invités à participer à ces activités,
ponctuellement ou dans la durée, lors des temps forts,
à l'occasion d'ateliers participatifs le samedi
ou en intégrant une des commissions.

