
 Chers parents,

Suite à l’Assemblée générale et au Conseil d’Administration de l’Apel de 

l’école du mardi 8 octobre dernier, voici la nouvelle composition du bureau :

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    -e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

  Message de: Ronan LESSARD

Directeur Ecole St Joseph

  A l’attention de: Parents d’élèves

  Date : le, 10/10/2019

Vous avez reçu durant l’été, l’imprimé “Appel” à cotisation, attention 

dernier délai pour être à jour de sa cotisation:

Vendredi 18 octobre

L’imprimé “ Appel à cotisation “ est disponible au secrétariat ou sur le site:

www.ecole-stjoseph-elven.org

A retenir : 
Réunion Marché de Noël ouverte à tous : jeudi 17 octobre à 20h

On compte sur vous !

Un grand merci aux anciens membres du bureau qui ont travaillé 

durant ces  derniers mois. Merci aussi aux parents qui se sont engagés 

pour cette nouvelle année scolaire

 • Signature des parents :  

École Primaire St Joseph
Rue Quintin

 56 250 Elven

�: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

APEL et élections du bureau
Celui-ci sera en place jusqu’à la prochaine AG :

Présidente APEL: Mme Annaïg GUEVEL

Vice-Présidente APEL: Mme Sandrine NOBLET

Trésorière : Mme Virginie GAUVIN

Trésorière adjointe : Mme Emilie SARGENT

Secrétaire : Mme Sabrina GILLARD

Secrétaire adjointe : Mme Laurence FONTAINE

       

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD

Présidente d’Apel

A. GUEVEL



Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    -e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

Rappel: 

Vendredi 18 octobre: 14h à 18h
 Samedi 19 octobre: 9h à 17h

Opération collecte papers, journaux 
Une benne sera installée dans la cour de l’école et vous pourrez 

venir déposer tous vos vieux papiers. Par ce geste éco-citoyen, les 

enfants et leurs familles aideront l’APEL à récolter le plus d’argent 

possible pour financer les différentes actions : transports en car lors des 

sorties, animations diverses dans l’année … 

Samedi 19 octobre 9h

journée travaux sur l’école

 On compte sur vous !

Une journée travaux est organisée le samedi 19 octobre...Merci de 

répondre favorablement à cet appel....cela sera une belle preuve de soutien 

pour les membres des bureaux qui oeuvrent dans l’ombre quotidiennement 

pour le bien de tous les élèves.


