
 

 

PARENTS D’ELEVES, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS… 

REJOIGNEZ L’APEL ! 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre Notre Dame a pour but de dynamiser l’école 

maternelle et élémentaire, grâce à l’organisation de plusieurs événements comme l’Arbre de Noël, la vente 

de pains au chocolat ou encore la traditionnelle kermesse de fin d’année. 

Nous avons également pour mission d’améliorer la communication entre les différents acteurs de l’école 

(enfants, parents, enseignants et direction), notamment grâce au Cartable de l’Info, les parents 

correspondants par classe (mis en place l’année dernière), Facebook, ...  

Nous restons également à votre écoute (par mail, téléphone) si vous souhaitez nous faire part de vos 

remarques ou suggestions. 

DANS QUEL BUT ? 

L’argent récolté lors des différentes manifestations contribue à aider au financement des activités 

pédagogiques de l’école : sorties, voyages scolaires, intervenants, ... 

Il contribue également à apporter un soutien financier aux familles, améliorer le cadre de vie de l’école, 

financer l’achat de matériel informatique (participation de 8 000€ en 2020/2021 pour l’équipement des 

classes en vidéoprojecteurs interactifs), ... 

QUI PEUT PARTICIPER ?  

Tous les parents d’élèves de l’école Notre Dame. 

COMMENT PARTICIPER ?  

• Se faire connaître auprès de l’APEL par mail, lors 

de l’Assemblée Générale du vendredi 30/09/2022 

(à 19h00 à la maternelle) ou auprès de parents 

déjà membres, 

• Devenir membre et assister aux réunions afin de soumettre des idées,  

• Donner un petit coup de main lors d’une ou plusieurs manifestations dans l’année (aider à 

l’installation des événements, tenir un stand 1 heure ou 2, emballer des lots, ...), 

• Participer à ces manifestations avec vos familles et amis, 

• Tenir la vente des pains au chocolat le mardi sur l’un des deux sites (une fois par mois). 

N’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe APEL  

Mail : ndame.apel@gmail.com              Tél : 06.95.90.97.50 

Calendrier des manifestations prévues pour 2022/2023 (dates à confirmer) : 

• Vente de pains aux chocolats tous les mardis (date de lancement à confirmer) 

• Marché de Noël et distribution des sapins le vendredi 02/12/2022 

• Arbre de Noël et spectacle des enfants le dimanche 18/12/2022 

• Loto le vendredi 03/03/2023 

• Vide grenier le dimanche 26/03/2023 

• Kermesse de l’école le dimanche 25/06/2023 


