
 

ACTU apel
Ste MARIE
Chaque trimestre, Des infos DE l'APEL 

sur la vie de l'ECOLE.

INVITATION 

Echanger entre parents, partager ses idées, s’informer, par simple curiosité,
avec l’envie de rejoindre l’équipe…

Quelle que soit votre motivation, vous êtes les bienvenus !
 

 
Au programme :

Présentation de l’équipe et tour de table,
Rappel des actions menées l’an passé avec 

bilan moral et financier,
Projets 2022-2023,

Renouvellement de l’équipe
Questions diverses.

 
 

Verre de l’amitié en fin de soirée pour faire plus ample connaissance

#1 - Septembre 2022

L’équipe Apel vous invite à l'école le 
Mardi 04 octobre à 20H30 

dans la classe de Mme NAGARD pour sa réunion de lancement 2022/2023 

Contact : stemarie.apel.geveze@gmail.com 

ANNÉE 2022/2023



LES ACTIONS

Contact : stemarie.apel.geveze@gmail.com 

L'APEL C'EST QUOI ?

Participation financière aux projets
pédagogiques : Piscine, patinoire, golf, escrime

Réduction des coûts des sorties scolaires et
soutien financier pour les familles

Animations et manifestations : Chocolats de
Noël, Vente de gâteaux, vente de sapins, Arbre
de Noël, Carnabal,  Kermesse de fin d'année
avec l'OGEC, 

Investissement pour l'école : bacs à sable
maternelle, matériel pédagogique,...

Pour en savoir plus sur l'APEL ou pour toute question, n'hésitez pas 

 C’est Vous ! c’est Nous !

 L’Apel, sans parent, c’est impossible avec
2 ou 3 parents, c’est difficile avec 10 à 20
parents une équipe se forme, nous pouvons
mettre en œuvre des projets.

Vous l’avez compris :  plus il y a de parents,
plus riches sont les idées, les échanges,
les projets…. et plus facile est la mise en
œuvre. Même ponctuelles, votre présence et
votre aide seront précieuses.

 L’Apel, c’est une équipe de parents
bénévoles engagés dans la vie et
l’animation de l’établissement, elle est force
de propositions. Elle soutient et
accompagne les projets de l’équipe
pédagogique dans l’optique de rendre
notre école la plus conviviale et
épanouissante possible pour nos enfants.

Réunion de lancem
ent, APEL

Calendrier des évènem
ents de l'école,

.......

MEMO


