
 

 
 

 

 

A Sulniac, le 1er juillet 2015 

Chers parents, 
 
 
L’APEL (Association des Parents d’Élèves de l’enseignement Libre) a pour rôle d’animer la vie de 

l’école, de créer des manifestions et de s’engager financièrement avec l’OGEC dans les projets de 

l’’école. Nous œuvrons tous pour un projet commun : 

 
« Les meilleures conditions possibles d’enseignement et le bien-être de nos enfants à l’école ».  
 
 
La fin de l’année scolaire approche à grand pas… C’est pour nous l’occasion de dresser le bilan des 

actions menées ces derniers mois:  

 
- Le café du jour de la rentrée est un moment de retrouvailles pour les parents. 

- Le calendrier de l’école, avec photos des classes, offert aux familles. 

- Le Vide Grenier du 02 Novembre remporte toujours autant de succès et sera reconduit 

en 2015 

- Le Loto du 21-22 Février. Cette deuxième édition du «  week-end loto », en association 

avec l’OGEC .Les deux lotos ont fait salle comble. Cette manifestation permet de réaliser 

des bénéfices non négligeables. 

 
 

A notre grand regret, le bureau a annulé la randonnée « LA SULNIACOISE », faute de bénévoles. 

Cela constitue un manque à gagner pour notre association.  

 
C’est aussi l’occasion de vous rappeler que les actions que nous menons tout au long de l’année ne 

peuvent avoir lieu sans votre implication de parent bénévole.  

L’APEL, actuellement composée de 9 membres, ne peut fonctionner sans membres actifs. Si vous 

souhaitez participer à la vie de l'association, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du 

directeur  Jean Jacques TUAL. 

 
Cette année les manifestations nous ont permis de récolter 3350.03€ de bénéfices. Grace aux 

bénéfices et à une réserve de trésorerie, nous avons ainsi pu redistribuer 4459 € sous forme de 

subventions aux différentes activités (95 € /enfant pour la classe de neige à Vallouron, CM1, CM2 ; 

2€ /enfant pour la sortie « la ferme du monde » pour les classes de TPS et PS. 4€ /enfant pour la 

sortie au «  P’tit délire »  des MS et PS , 5 € / enfant pour la sortie à «  Poul Fetan » pour les classes de 

CP et CE1 et 6€ pour les sorties au « parc de la préhistoire et à l’ile d’Arz » pour la classe de CE2). 

 
 
 
Aussi, nous vous souhaitons à tous un très bel été et de très bonnes vacances. 

Nous vous attendons le 1 Septembre 2015, dans la cour de l’école, pour le café de la rentrée. 

 
 

Les membres du bureau de l’APEL 


