
  
 

Semaine deS aPeL   
 

Comme tous les ans, l’APEL nationale organise « la semaine des Apel ».  
Elle se déroulera du 15 au 20 mars 2021 et aura pour thème :  

 « S’engager pour l’homme et la planète ».  

L’APEL de l’école Ste Thérèse y participe cette année. Nous vous proposons plusieurs actions : 
 

 Le 16 mars à 20h30 : participez à une conférence en Visio avec FRANCOISE LE COZ 

(consultante et formatrice en développement cognitif).  
« Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour accompagner nos enfants dans leurs 

 apprentissages : Apprendre …oui…mais comment ? » 
Un formulaire d’inscription vous sera envoyé par mail. 
 

 Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire à la cantine avec la mise en 

place d’un concours. 
  

 Le 19 mars : Vente de plantes Mellifères (pour favoriser la pollinisation par les abeilles) 

avec le partenariat de la Pépinière BURGUIN à Crach. 
 

 Plusieurs interventions dans les classes sont envisagées, en fonction des conditions sanitaires. 
 

 Nous comptons sur vous pour différentes collectes dans un souci d’écologie et de 

protection de la planète mais également dans l’entraide aux autres en lien avec différentes associations 
engagées. Elles seront situées sur les 2 sites : maternelles et primaires.  
Récupérations de : 

 Bouchons : avec l’association « Fleurs de bouchons 56 » qui a pour but de favoriser le rapprochement des 
personnes valides et des personnes handicapées par le sport, 

 Stylos/feutres usagés : avec l’association « ANRFrance Neurofibromatoses » qui finance une partie de 
la recherche sur les maladies génétiques et principalement la Neurofibromatose, 

 Piles et Batteries usagées : en partenariat avec le collège St Gildas, pour l’association « Piles 
solidaires » qui œuvre pour amener l’électricité dans un village d’Alamaria à Madagascar, 

 Cartouches d’encre : en partenariat avec Valorink qui les recycle en les réutilisant ou en les 
transformant. 

 
Nous comptons sur votre mobilisation et vous en remercions par avance. 

L’équipe de L’APEL en association avec 
 le corps enseignant et le personnel de l’OGEC 

 

 
 

 

 

 


