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Edito 
Chers parents, 
Quelques informations pratiques sur la 
vie de l’Association de Parents d’élèves : 
 Equipe de parents bénévoles, au cœur de 
l’institution, pour représenter les parents, 
de l’école au collège 
 Suivez-nous sur Facebook : 

« APEL Saint Paul Notre Dame » 
 Contact :  
apel.saintpaul.notredame@gmail.com  

Nous rencontrer dès la rentrée: 
 Café d’accueil les matins de la 

rentrée sur le site de Saint Paul 
et de Notre Dame 
 Assemblée générale de 

l’Association avec TOUS LES 
PARENTS de l’école au collège  

le jeudi 24 septembre 2020  
à 18h à Notre Dame 

(pour les 2 sites) 

Pour mener les projets, nous avons besoin de VOUS ! 
Sans vos petites mains pour préparer les crêpes/gâteaux, 
confectionner les objets et les vendre aux marchés, 
Sans vos idées et votre présence au Conseil d’Administration de 
l’Association… 
… impossible d’aider dans la mise en place des activités 
pédagogiques et culturelles pour l’épanouissement de nos 
enfants. 
Nous recherchons des parents activement ! Alors rejoignez-nous ! 

PROJET DE L’ASSOCIATION 

REPRESENTANT DES PARENTS AUX INSTANCES DE L’INSTITUTION 

Participation aux conseils d’établissement, aux conseils de classes (collège), aux commissions 

restauration, à la pastorale… 

NOS ACTIVITES 

Participation active au dynamisme de l’institution par diverses activités : ventes de 

gâteaux/crêpes avant les vacances scolaires, marchés de Noël et de Printemps, Loto, « mardi 

gras », vente de chocolats à Noel et Pâques, chasse aux œufs, kermesse… 

LES AIDES FINANCIERES 

Les bénéfices de nos activités servent à financer un spectacle de noël pour les maternelles, 

une sortie cinéma pour les primaires, et globalement à réduire le reste à charge des familles 

pour les projets pédagogiques (école et collège) 

Faites-vous connaitre, 
Rejoignez-nous-en  

nous laissant  
vos coordonnées,  
vos disponibilités 

RENDEZ VOUS 
Le jeudi 24 septembre 

2020 à 18h  
à Notre Dame 

Pour la rentrée, nous avons un partenariat avec Scoléo pour les fournitures, 
 conformes aux demandes des enseignants par niveau et livrés chez vous (www.scoleo.fr). 
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