L'APEL : son objectif, ses actions
Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'est et ce que fait l'APEL. C'est pourquoi nous
souhaitons partager avec vous un petit récapitulatif de ses objectifs et de ses actions.
Objectifs :
L'APEL a pour but de représenter les parents d'élèves, d'animer l'école et de soutenir les
parents. L'APEL mène différentes actions et participe à des financements de projets.
Actions:
Actions
Vente de Pains au chocolat
Galette des Rois
Conférence "J'arrête de râler"
Vente des chocolats de Pâques

Bourse Vêtements
Organisation des portes ouvertes
Recherche de lots pour la kermesse
Organisation de la kermesse
Accueil de la rentrée
Vente de sapins de Noël

Marché de Noël
Gestion du site internet de l'école
Aide à l'organisation de la bibliothèque
Aide pour réaménager la cour

Date
Contacts
chaque dernier vendredi du mois Maryline Leroy
reporté
17 mars
lundi 24 février
Cécile Lemaire
Anne-Sophie
Dufour / MarieAgnès Durandjeudi/vendredi 26/27 mars
Pierre
samedi 28 mars
Godvine Roudeau
samedi 27 juin
samedi 12 septembre 2015
samedi 28 novembre 2015
Anne Coffin /
Marie-Aude
Janssen / Virginie
samedi 28 novembre 2015
van Gorkum
Damien Minaud
Amélie Leroux

Financements de projet
 Participation à l'achat de Tableaux Blancs Interactifs
 Achat d'appareils photos pour les sorties scolaires
 Achat de meubles et d'équipements de la bibliothèque
 Achat de sapins de Noël de l'école
 Aide pour la classe verte moyenne & grande section (tous les 2 ans)
 Aide pour la classe découverte CM
 Aide à certains projets de l'équipe pédagogique (spectacle, sortie...)
Qui peut participer ?
Nous sommes une vingtaine au conseil d'administration de l'APEL mais l'APEL ne se réduit pas
qu'aux administrateurs c'est pourquoi :

Sans l'aide de tous les parents,
nous ne pouvons pas mener à bien toutes ces actions.
Alors n'hésitez pas à participer et à nous contacter !
email de l'APEL : apel.ecole.jeannedarc.rennes@gmail.com
site de l'école l'APEL : http://www.ecole-ja-rennes.fr

