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L’APEL, c’est quoi ?  
L'APEL, Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre, est une association 
à but non lucratif qui représente l’ensemble des familles de l’École Sainte Maire.  

L’APEL, c’est qui ?  
L’APEL, c’est avant tout une équipe dynamique de parents bénévoles qui participent 
concrètement à la vie et à l'animation de l’école. 

L’APEL, pourquoi ?  
L'APEL participe activement à la vie de l’école afin de créer une véritable cohésion 
entre parents, enseignants et personnel de l’école et apporte un soutien matériel et 
moral à l'école, aux familles et aux enseignants.


L’APEL, quelles actions ?  
L’action de l’APEL s’articule autour de 4 grandes missions:  
Représenter les parents au Conseil d’Établissement ou dans les autres instances 
Informer  sur les questions éducatives et scolaires  
Accueillir les parents au sein de la communauté éducative de l’école ou simplement 
par un café lors des différentes manifestations 
Animer/aider: en organisant par exemple des manifestations tout au long de l’année 
pour d’une part permettre aux familles de mieux se connaître et d’autre part, collecter 
des fonds qui serviront à l’achat de matériel pédagogique pour les classes ou à l’aide 
au financement des différentes sorties scolaires. 

L’APEL, comment ?  
En devenant membre en vous inscrivant sur le bulletin ci-joint, ou en apportant votre 
aide au fur et à mesure de l’année grâce à nos courriers d’information, lors de nos 
actions.

Retrouvez-nous sur la page APEL 85 Ste Marie

Venez nous rejoindre!

Comme nous, vous voulez que nos enfants travaillent dans les 
meilleures conditions : sorties scolaires, materiel pédagogique, 
jeux extérieurs… Aidez-nous!


L’APEL a besoin de votre dynamisme, de vos idées, de votre 
enthousiasme et de vos talents - plus nous serons nombreux et plus 
les tâches à réaliser seront moindres. L’APEL a besoin de vous!


Venez découvrir le plaisir d’organiser des événements pour nos 
enfants dans une ambiance dynamique et amicale.


On recrute! 
Contactez-nous en direct, 


par téléphone : 06 86 76 29 74

 ou par email : apel85stemarie@gmail.com

http://lamotheachard-stemarie.fr

mailto:apel85stemarie@gmail.com
http://lamotheachard-stemarie.fr
http://lamotheachard-stemarie.fr
mailto:apel85stemarie@gmail.com


Rétrospective de l’APEL Année 2015-2016

Nos actions motrices

Zumba - avril 2016 
Un grand merci à Bernard Gracineau pour sa bonne 
humeur et son enthousiasme. Il nous a une fois de 
plus motivées à danser sur des rythmes enjoués!  
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Projets financés par l’APEL

Ventes pizzas, étiquettes prénom et 
goûter des vacances 
Nos traditionnelles ventes de pizzas et goûter 
des vacances sont toujours une réussite. 
Merci à vous d’y contribuer pleinement!

Baby Grenier - novembre 2015 
Cette deuxième édition de notre baby grenier d’hiver a 
été de nouveau apprécié par ses exposants et ses 
visiteurs. Nous remercions encore le Collège St. 
Jacques de nous avoir prêté ses locaux.

Photos de classes 2015/2016 - octobre 2015 
Cette année les photos de classes ont été réalisées 
en octobre afin de vous faire découvrir au plus tôt 
les classes de vos enfants. L’originalité de nos 
photos de classes a eu un franc succès! 

Sans oublier notre participation à la Kermesse 
et au Loto organisés par l’OGEC. 

Invitation!  Café de la Rentrée 
le 1er septembre 2016  

En chiffre : 3 500€ ont été 
octroyés à l’achat de jeux 

extérieurs et éducatifs  
dont nos enfants peuvent 

déjà profiter. 

La Folie de Finfarine (PS-MS-GS) 
BIOTOPIA (PS-MS-GS) 
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix 
(CE1 - CE2) 
Le Tablier - rencontre avec les 
correspondants (CE1 - CE2) 
Le Potager Extraordinaire / La 
Cicadelle (CE1-CE2-CM1) 

La réserve biologique de 
Nalliers-Mouzeuil (CE1-CE2) 
La Chabotterie (CM1) 
L’Historial de la Vendée  
(CE1/CE2 B - CM1/CM2) 
Transport en car à Chante Mai 
Participation Livres CE1 - CE2

Merci!

Grâce à l’argent récolté nous avons pu offrir à nos enfants de belles sorties 
scolaires et à nous, parents, de bons moments conviviaux. 

L’APEL a participé au financement de plusieurs projets 
pédagogique 2015-2016 à hauteur de plus de 2 500 € 

L’APEL a organisé de façon conviviale 
le café de la rentrée en septembre 2015

le verre de vin chaud  lors de la Célébration de Noël 2015

le pique-nique du mois de juin pour les familles de l’école  

le goûter lors de la venue des correspondants des classes de CP-CE1-CE2

notre premier Troc’livres pour inviter nos enfants à voyager dans l’univers littéraire

le goûter du Triath’jeunes

le goûter des vacances du 1er juillet 2016


