
 

 

A Sulniac, le 28 juin 2017 

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 : « Apporter les meilleures conditions possibles 

d’enseignement et développer 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 les photos des classes, est offert aux familles. 

- Le vide grenier remporte toujours autant de succès et sera reconduit en 2017 pour sa 

vingtième édition. 

- Le goûter de Noël pour sa première édition, fut un moment de partage entre parents et 

enfants, juste avant les vacances de Noël. 

- La tombola du CMB organisée avec le soutien de  la banque de notre association a 

également fonctionné. 

- Le loto. Cette troisième édition du «  week-end loto », en association avec l’OGEC, a fait 

salle comble. Cette manifestation permet de réaliser des bénéfices non négligeables. 

 

Cette année, les manifestations nous ont permis de récolter 6 310 € de bénéfices. Grâce à ces 

bénéfices et à une réserve de trésorerie, nous avons pu redistribuer 4000 € sous forme de 

subventions à l’OGEC afin de financer les sorties scolaires et séjours éducatifs. Parallèlement, 

l’association a décidé de financer l’achat de mobilier scolaire (tables, chaises, …) à hauteur de 2 120 € 

afin d’équiper les classes de TPS/PS et MS pour la rentrée prochaine.  

 

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. L’APEL, actuellement composée de 10 membres, ne peut 

fonctionner sans de nouvelles énergies pour ne pas s’essouffler et pour transmettre les valeurs 

associatives auxquelles nous croyons. 

Nous souhaitons vous faire comprendre que l’implication de tous est importante à n’importe quel 

niveau, et que si parmi vous se trouvent des personnes prêtes à donner un peu de leur temps, elles 

sont plus que bienvenues ! 



L’APEL appartient à tous, chacun doit y trouver sa place, à la hauteur de ses disponibilités et de ses 

compétences, afin qu’enfants et parents ne soient pas que des consommateurs de la vie scolaire, 

mais des acteurs concernés. 

 

Merci de votre attention et à bientôt pour les plus audacieux !!! 

 

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

Nous vous attendons le lundi 4 septembre 2017, à partir de 8h35 dans la cour de l’école, pour le 

café de la rentrée. 

 

Les membres de l’APEL 


