
 
 

     MARCHE DE NOËL 2020 

 

 
Au regard des incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle et de la complexité 
d'appliquer les mesures barrières, nous ne sommes pas en mesure de maintenir le 
marché de Noël cette année. 
C'est avec regret que nous avons pris cette décision lors du dernier Conseil 
d'Administration de l'APEL. 
 
Nous avons pris cette décision afin de ne pas engendrer de risque sanitaire à nos 
visiteurs, nos partenaires et nos chers bénévoles. 
 
Le marché de Noël n’est pas fini ; il est seulement en pause !!! 
Il reviendra renforcé en 2021 pour sa 20ème année !! 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
Bonne année scolaire à vos enfants. 
 
Cordialement. 
 

Annaïg GUÉVEL 
Présidente de l’APEL 
de l’Ecole St Joseph 

 

 

N.B : Soirée du samedi 19 septembre au carré d’Arts 

Au regard des incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle, la soirée est annulée.



Actions APEL pour cette année 2020-2021 
 

Etant donné la suspension du Marché de Noël et l’annulation de la dernière kermesse, l’APEL 

va devoir trouver de nouvelles idées afin de pouvoir aider l’ensemble des familles pour les 

différents projets pédagogiques (sorties scolaires, matériels pédagogiques, …) pour le bien-

être de l’ensemble de nos chères têtes blondes. 

Lors de notre dernier Conseil d’Administration, de nombreuses idées sont remontées : 

 

• Opération Papiers : la prochaine aura lieu le week-end des vacances 

de la Toussaint : Vendredi 16 Octobre (de 17h à 19h) et le Samedi 17 

Octobre (de 9h à 12h30). 

 

• Couronnes de Noël : nous allons faire en sorte de perpétuer cette 

tradition de notre marché de Noël. 

 

• Vente de brioches : le Conseil d’Administration de l’APEL a décidé 

d’ouvrir, pour cette année, cette opération à l’ensemble des niveaux de 

l’école (de la petite section au CM2). 

 

• Autres idées à étudier : Projet de randonnée familiale, … 

 

Les modalités de toutes ces opérations vous seront communiquées ultérieurement, au fur et 

à mesure de l’année. 

Toutes ces manifestations sont importantes pour assurer la pérennité de notre association et 

permettre le maintien de l’aide apportée aux familles pendant l’année scolaire. 

 

Toutes les idées sont bonnes à prendre. 
N’hésitez pas à nous les communiquer, notamment lors de la prochaine 

 

  



APEL de l’école 
Présidence 

 
Près 3 ans de présidence, mon mandat touche à sa fin en Octobre 2021. 
 
Afin d’assurer une bonne transition, il est important que les personnes intéressées 
par la reprise de ce poste se fassent connaître, dès cette année. 
 
Cette période de « tutelle » permettrait d’appréhender toutes les facettes de la 
Présidence ! 
 
Ce ne sera pas sans regret que je quitterai le poste fort intéressant et très instructif 
sur plusieurs points : contacts avec l’équipe pédagogique très active dans notre 
école, avec également, les partenaires des différentes opérations de l’APEL et 
évidemment, l’ensemble des bénévoles qui sont forts heureusement présents à vos 
côtés au cours de l’année. 
 
Aussi, si vous vous sentez prêt pour ce challenge, n’hésitez pas à me contacter soit 
par mail ou lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
L’association ne peut pas perdurer sans président(e) à sa tête. 
 
Espérant que cet appel ne reste pas vain,  
Prenez bien soin de vous et de vos proches, 
Cordialement. 

Annaïg GUÉVEL 
Présidente de l’APEL 
de l’Ecole St Joseph 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : 
Pour pouvoir participer aux votes lors de l’Assemblée Générale, vous devez être 

adhérent à l’association. Voir bulletin page suivante. 

  



 


