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QUI SOMMES NOUS ??
L’APEL est un interlocuteur auprès de l’établissement et des familles, l’association à
un rôle d’information et de représentation des familles, et participe activement à la vie
de l’établissement (participation financière aux actions, voyages, tenue de stands lors de
manifestations ponctuelles). Elle est composée de 7 membres du bureau et 30 membres
du conseil d’administration qui s’investissent bénévolement et se démènent sans relâche
pour nos enfants.
Pour plus d’infos, découvrez l’A.P.E.L sur www.apel.fr ou directement toutes nos actions
sur : https://apel-nd-larenaissance.fr

ACTUALITES - INFOS
LES ACTIONS DEJA MISES EN PLACE
 Les fournitures scolaires : C’est la toute première action que l’APEL a
menée : Après un travail en amont titanesque ce sont plus de 300 colis qui ont
été distribués le samedi 2 Septembre par nos bénévoles.
Nos équipes sont déjà au travail pour vous proposer à nouveau ce service pour
2018. Ce service permet aux familles de bénéficier de tarifs avantageux, une
qualité de fourniture garantie, et éviter la corvée des magasins. En plus, vous
contribuez à une opération d’autofinancement de l’APEL dont les bénéfices
sont redistribués pour les activités éducatives des enfants. Surveillez bien les
carnets de vos enfants et scolinfo, les bons de commande arrivent d’ici les
vacances de printemps. MERCI de votre confiance !!
 Formation des parents correspondants : 2 sessions de formation ont été dispensées par une équipe de
bénévoles pour former des parents volontaires à ce rôle. Pour une préparation efficace des conseils de
classe, et contribuer à l’amélioration de la vie scolaire, nous vous demandons de bien vouloir retourner les
questionnaires de préparation de conseil. Vos remarques comptent !
 Saint Nicolas : Le 6 décembre dernier, Saint Nicolas est venu en personne rendre visite, avec son panier
garni de friandises, à nos élèves de maternelle et de primaire. Chaque classe a été photographiée et Saint
Nicolas a remis à chaque maitresse un cadeau pour la classe, d’une valeur de 20€. Le bénéfice des ventes
de photos servira pour des actions futures.
 Marché de Noël : Le Jeudi 21 décembre fut une journée bien chargée
pour l’A.P.E.L. Installation des différents stands, préparation des
commandes de chocolats Léonidas, brioches, vente de boissons
chaudes et de quelques objets. Un beau moment que nous comptons
développer l’année prochaine, avec votre participation.
 Carnaval : Malgré le froid de ce mois de février, nos enfants ont revêtu
leurs plus beaux costumes, pour nous offrir un très chouette carnaval.
Fidèle à sa tradition de convivialité, l’A.P.E.L a offert le café et les crêpes
aux parents venus encourager leurs enfants.

 Commission cantine : Suite au retour de nombreux questionnements et remarques de parents sur la
cantine, l’A.P.E.L, en consultation avec la direction, a mis en place une commission cantine, afin de vérifier
et interroger l’organisation et la qualité des repas. Le retour de cette commission, vous a déjà été transmis
via les cahiers de liaison. Cette commission se réserve le droit de faire de nouvelles visites et a intégré la
commission mise en place par la direction et regroupant : élèves délégués, parents, API, diététicienne et
direction. Nous restons à votre écoute pour toute question à ce sujet, via les boîtes aux lettres A.P.E.L ou
apelnotredamedelarenaissance@gmail.com
LES ACTIONS A VENIR :
 Kermesse : La kermesse des enfants aura lieu le 16 juin prochain. Une information plus précise vous
parviendra ultérieurement. Spectacles, danses et kermesse sont au rendez-vous avec plein de surprises.
Afin que cette fête soit une grande rencontre familiale et que tout le monde s’amuse, l’A.P.E.L recherche
des parents volontaires pour aider à l’animation des stands, buvette, pâtisseries,… juste une heure de votre
temps peut beaucoup contribuer à une bonne organisation. Si vous êtes volontaire, contactez-nous :
apelnotredamedelarenaissance@gmail.com ou 06.84.74.42.61
 Création du site de L’ APEL : Afin d’améliorer la communication à
destination des parents, sur les actions que nous portons, rester à votre
écoute et mieux diffuser la communication de l’institution, l’A.P.E.L créé un
site internet. Vous y retrouver, toute notre actualité, les communications à
destinations des familles, des espaces d’échanges, …. Préparez-vous
bientôt à l’APEL.2.0
 Quel est donc votre talent ? l’A.P.E.L est avant tout un réseau de parents volontaires qui met ses talents,
compétences et réseaux, au service de la communauté, pour le bien des enfants. Pâtissière, bricoleur, artiste,
commerçant, … quel est le vôtre ? Toute aide est appréciée et vous pouvez jouer un rôle dans la vie de
l’institution. Contactez-nous !

AGENDA
Samedi 14 Avril : représentation Cirque maternelle
24 avril : Boum collège 4ème/3ème
15 mai : Big challenge
Vacances de Printemps : ATTENTION aménagement
de calendrier scolaire : du 24 avril au 11 mai
Vendredi 8 juin : Retour des commandes de
fournitures scolaires – DERNIER DELAI

Vous avez une idée pour améliorer, le quotidien des
enfants, l’organisation de l’institution, les animations de
l’A.P.E.L, n’hésitez plus ! Contactez-nous en laissant
vos coordonnées et nous transmettrons vos
suggestions.

Samedi 16 Juin : Fête de Notre Dame de la
Renaissance
Samedi 1er Septembre : distribution des fournitures

Pour nous joindre, vous pouvez utiliser une des moyens suivants :

NOUS
CONTACTER

 : Par courrier en laissant votre correspondance dans les boîtes aux
lettres A.P.E.L dans les halls écoles ou collège
 : 06 84 74 42 61 – présidente Mme RODRIGUEZ Stéphanie
@ : apelnotredamedelarenaissance@gmail.com
 : https://apel-nd-larenaissance.fr

