
 

 

 

Qu’est-ce que l’APEL ? 

✓ 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’Ecole Sainte 

Marie. 

✓ C’est une équipe dynamique de parents bénévoles qui participent concrètement à la 

vie et à l’animation de l’école 

 

A quoi sert l’APEL ? 

✓  l’APEL accueille, informe, anime/aide et représente les familles de l’Ecole 

✓  Soutient le projet d’école, l’équipe éducative et sa Direction 

✓  Organise des manifestations pour récolter des fonds 

✓  Finance les projets suivants : 

   Activités, sorties scolaires, intervenants, matériel pédagogique … en relation avec 

le projet d’école. 

 

Comment aider l’APEL ? 

✓ En apportant votre aide au fur et à mesure de l’année grâce à nos courriers 

d’information, lors de nos actions 

✓ En devenant membre, en vous inscrivant sur le bulletin ci-joint 

Comme le mentionnent nos statuts, la participation aux activités et services proposés par 

notre association ne peut avoir lieu qu'en contrepartie du paiement d'une cotisation 

annuelle. 

Ainsi, lors de chaque rentrée scolaire et dans un souci de bon fonctionnement de notre 

association, nous sollicitons votre adhésion à l'Apel pour l'année scolaire 2018-2019. 

- L'adhésion au mouvement des Apel est de 15,50 euros et la cotisation à l'Apel 

Sainte-Marie est de 4,50 euros, soit un total de 20 euros.  

- Si vous cotisez déjà dans un autre établissement privé (collège, lycée...) vous pouvez 

joindre seulement votre cotisation de 4,50 euros à l'Apel Sainte-Marie.  

- Enfin, vous avez aussi, si vous le souhaitez, la possibilité d'effectuer un Don à l'Apel 

Sainte-Marie sans pour autant adhérer aux mouvements des Apel. 

Dans tous les cas, nous vous en remercions vivement. 

 

Ecole Sainte Marie 



Les projets financés par l’APEL  

Grâce à l’argent récolté nous avons pu offrir à nos  

enfants de belles sorties scolaires, des moments de  

partage et à nous, parents, de bons moments conviviaux. 

 

 

 

 

 

L’APEL a organisé de façon conviviale 

  Le café de la rentrée en septembre 2017 

 Le verre de l’amitié lors de la célébration de Noël 

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

 Le goûter des vacances d’été 

  

 

  

 

 

Les actions menées par l’APEL  

   Vid’ta chambre – novembre 2017 

Cette année notre Vid’ta chambre a remporté, 

une fois encore, un vif succès auprès des 

exposants et des visiteurs puisque nous avons 

affiché complet. Encore merci au Collège St. 

Jacques pour le prêt de sa salle de sport. 

 

 

 
L’APEL a participé au financement de plusieurs projets 

pédagogiques en 2017/2018 à hauteur de 2880€. 

  Château de Tiffauges 

(maternelles) 

 Le Tablier- rencontre avec les 

correspondants (CE1-CE2) 

 

 Maison du Théâtre 

(élémentaires) 

 La Boîte aux livres (CP-CE1-CE2) 

 

En chiffre : 2700€ ont été 

octroyés à l’achat de jeux 

extérieurs et éducatifs dont les 

enfants pourront profiter à la 

rentrée prochaine. 

 



 

Ventes pizzas et goûters des vacances 

Nos traditionnelles ventes de pizzas et goûters 

des vacances sont toujours autant appréciées. 

Merci à vous tous pour votre participation ! 

 

Sans oublier les incontournables photos de classes et bien sûr notre très 

attendue Kermesse organisée en collaboration avec l’OGEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrouvez-nous sur la page  

Ecole Ste.Marie – La MotheAchard 85 

Ensemble pour 

nos enfants 

Rejoignez-nous ! 

Contact APEL 

Isabelle DUBIEF 

apel85stemarie@gmail.com 

0659253538 

 


