
Chers parents, 

 

Tout d'abord, au nom de l'APEL, nous 

vous souhaitons une bonne rentrée  

et une bonne année scolaire.  

Nous espérons qu'elle sera  belle  

et remplie de grandes réussites. 
 

Nous vous rappelons également le but de l'association des parents d'élèves : organiser 

et accompagner les différentes actions de l'école. L'argent récolté sert à 

accompagner les élèves : par exemple, nous aidons à financer le voyage des CM pour 

que le coût par famille soit moindre. Cet argent sert aussi pour les projets 

pédagogiques de l'école. Nous nous retrouvons environ une fois tous les trois mois 

pour préparer les différentes actions.  

Notre bureau se compose de : Corinne le Neve trésorière, Natacha Tourville 

secrétaire, Laetitia Guilhard trésorière adjointe et Pauline Debacker présidente.  

A ce bureau s'ajoute quinze autres membres très actifs et indispensables. Nous 

distinguons le CA qui comprend une vingtaine de membres et l’AG et les réunions de 

préparation des manifestations qui concernent tous les parents.  Alors n'hésitez pas 

venez nous rejoindre, l'école n'en sera que plus vivante. D'autre part, nous travaillons 

de concert avec l'OGEC qui est l'organisme de gestion commun aux trois écoles 

primaires privées de Pontivy et l'AEP qui est l'association propriétaire des murs de 

l'école. Bien sûr, il y a aussi le Conseil d'établissement, instance qui permet de 

réfléchir autour des projets de l'école et de faire émerger d'autres idées. 
 

Dès à présent nous vous donnons le planning approximatif des opérations de l'année : 

     - Dimanche 28 septembre : marche autour de l'école avec pique nique à 

l’arboretum Tréleau. Celle-ci nous permettra de faire mieux connaissance et de nous 

retrouver après les vacances. 

     -   Octobre : tombola des CM pour les aider à financer leur voyage 

     -   Novembre : Plats à emporter + vide grenier le 23 

     -   Avril : Vente de gâteaux à la sortie de la messe 

     -   Mai : Collecte de papier 

     -   27 juin : kermesse 

 

Bien sûr, vous êtes les bienvenus à toutes ces actions !! Elles sont aussi l'occasion de 

se retrouver en dehors de l'école et de développer un véritable lien entre les parents. 

Notre première réunion aura lieu le 30 septembre à 20h : il s’agit de l’Assemblée 

Générale. Nous y préparerons entre autres la tombola des CM, les plats à emporter et 

le vide grenier.  

Vous pourrez nous poser vos questions au café de rentrée, au forum du 26 septembre 

et nous vous attendons nombreux à la marche de rentrée du 28 septembre. 

 

L'APEL 

      


