
 

 

Cécile, maman de Raphaël (5 ans) : 
 
« Je suis venue à la première 
réunion de l'APEL pour rencontrer 
d'autres parents d'élèves, car nous 
arrivions de Rennes et ne 
connaissions personne à Avranches. 
 
J'y ai trouvé beaucoup de 
convivialité, l'occasion de mieux 
connaître l'école, de donner son 
avis et participer aux événements 

de l'année scolaire : fête de Noël, 
kermesse ...  
 
Il ne faut pas hésiter à venir à une 
réunion pour un premier contact, 
sans engagement ! » 

L’APEL, c’est quoi ? 

 

Des membres 
APEL 
témoignent 
Laurence,  maman d’Adrien (10 ans) : 

« Notre premier contact avec l'école a 
eu lieu lors des portes ouvertes : 
l'accueil des parents de l'Apel avant de 
retrouver les enseignants était très 
chaleureux et amical. 

J'ai eu la possibilité de participer à 
la kermesse en tenant un stand, puis je 
me suis investie un peu plus  en aidant 
lors des différents temps forts au cours 
de l'année suivante, pour finalement 
faire partie du bureau. Consacrer un 
peu de temps pour l'école est riche et 
intéressant, l'occasion d'échanges en 
dehors du cadre scolaire avec d'autres 
parents, avec les enseignants et d'être 
en lien avec le quotidien des enfants. 

C'est une belle expérience.» 

Anne, maman de Zoé (12 ans), 
Benoît (10 ans) et Julien (7 ans) : 
 
« Dès mon arrivée sur Avranches 
il y a un an, j'ai souhaité participer 
aux réunions de l'APEL pour 
découvrir l'environnement dans 
lequel mes enfants allaient 
évoluer et pour rencontrer d'autres 
parents d'élèves. 
 
J'ai été très bien accueillie. Mes 
participations aux réunions m'ont 
permis de prendre connaissance 
des projets mis en place au sein de 
l'école par la directrice et les 
équipes éducatives, mais aussi des 

actions menées par l'APEL : vide-
grenier, vente de torchons, 
tombola, fête de l'école... 
 
J'ai découvert que grâce à ces 
actions, l'APEL apportait un 
soutien très important au bien-être 
éducatif et récréatif des enfants 
(installation de tableaux 
numériques dans les classes, 
marquages ou jeux pour la cour, 
participations aux sorties 
scolaires...) et permettait de créer 
un lien social entre les parents, les 
élèves et les équipes éducatives 
lors des événements festifs. 
J'ai donc décidé de m'investir en 

tant que parent d'élèves et j'ai 
ainsi contribué à tenir le stand 
restauration lors du vide-grenier et 
de la fête de l'école, à aider à 
l'installation et à animer un stand 
de jeu lors de la fête de fin 
d'année. » 

 


