
 

Unis vers la réussite 

 

 

Quelques rendez-vous 

de l’année 2019-2020 
 

Pot de bienvenue pour  

les nouvelles familles 

Samedi 7 sept à 11h30 
 

Photos individuelles et de 

fratrie 

Maternelle et Primaire : 
 

Courant septembre 
 

Collège : 
 

Semaine de la rentrée 
 

Assemblée Générale APEL 

Mardi 01oct à 20H00 
 

Marché de Noël 

20 décembre à l’école 

primaire 

Vente de sapins et chocolats, 

Actions autour de Noël 

Décembre 

Kermesse 

Dimanche 17 mai 

Photos de classe 

Mai 

Spectacle de fin d’année 

primaire et maternelle 

Vendredi 26 juin 

Les semaines de l’APEL 

(Dates à déterminer) 
 

Ces actions seront menées  

sous réserve du nombre 

suffisant de parents  

bénévoles 

 

 

 

 

✓ Accueil des parents à la réunion parents professeurs et à 

la porte ouverte du collège,  

✓ Semaine de l’APEL organisée sur le thème : « Lire quel 

plaisir » à l’école maternelle et primaire avec l’atelier 

« les Incos » des collégiens,  

✓ Pot de bienvenue pour les nouveaux parents, 

✓ Atelier confection de photophores de noël pour la 

maternelle et la primaire avec l’atelier prière des 

collégiens,  

✓ Marché de Noël en collaboration avec l’école maternelle 

et primaire,  

✓ Parents correspondants au collège,  

✓ Photos de classe et individuelles,  

✓ Vente de sapins et chocolats de Noël,  

✓ Fournitures scolaires via Scoléo,  

✓ Chocolats de Pâques,  

✓ Concours de dessins, 

✓ Kermesse,  

✓ Spectacle de fin d’année en collaboration avec l’école 

maternelle et primaire. 

Rejoignez-nous ! Tout parent bénévole qui souhaite participer concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement 

est le bienvenu, soit en devenant membre du Conseil d’Administration, soit en apportant une aide ponctuelle à l’organisation 

d’un projet. Chacun de vos talents, votre enthousiasme, votre énergie seront pour l’APEL une aide précieuse pour faire vivre 

nos actions.         Pour nous contacter : apelsaintjoauneau28@gmail.com 

LES ACTIONS MENEES 

 PAR L’APEL  

SUR L’ANNEE  2018-2019 

LE ROLE DE L’APEL : UN PARTENARIAT ACTIF 
DYNAMISER notre école 

ACCUEILLIR, représenter et informer les parents 

PARTICIPER à l’animation et à la vie de l’établissement 

FINANCER l’acquisition de matériel pédagogique et 

apporter des subventions pour divers projets 

D’où vient l’argent de l’APEL ? 
• Des cotisations Apel versées par les familles 

en début d’année et réparties entre l’Apel St 

Joseph, l’Apel Départementale, l’Apel 

Académique et l’Apel Nationale 

• Des subventions versées par les Apel 

(Départementale, Académique et Nationale) 

• Des actions menées par l’Apel Saint Joseph 

pour récolter des fonds (Actions de Noël, 

vente de chocolats, livres, kermesse,  

tombola…)       

Toutes ces actions existent grâce à votre 

participation et nous vous remercions  vivement 

de votre soutien. 

 

Où va l’argent de l’APEL ? 
Lors des réunions du Conseil d’Administration, 

les membres votent les financements  

des divers projets afin de répondre aux besoins 

des enseignants et des enfants. 
 

Quelques exemples de dépenses (2018-2019)  

• Jeux Montessori pour l’école maternelle 

• Casquettes pour la sortie scolaire de l’école 

primaire 

• Trottinettes et patinettes pour la récréation 

des petits 

• Tablettes numériques pour l’école primaire 

• Cadeaux de fin d’année pour les CM2 
 

 

 

 

 

 


