
 

 

 

 

 

 

 

Chers Parents,  

Voici notre deuxième lettre d’information qui clôture déjà une année de 
fonctionnement. Les vacances arrivent, l’année a été dense pour l’A.P.E.L et nous 

préparons déjà la rentrée !  

Retrouvez quelques informations sur nos actions de cette année et des articles qui 
vous renverront vers notre site internet….. Et oui ! Il est arrivé !! Bonne lecture 

 

 

 A quoi sert l’argent des autofinancements ?  

En cette fin d’année, toute l’équipe de l’APEL Notre Dame de la Renaissance tenait à vous remercier pour votre 
participation aux actions menées, qui ont permis de récolter des fonds intégralement reversés directement ou 
indirectement à vos enfants de l’école et /ou du collège. Comme chaque année, le détail de notre activité vous sera 
présenté lors de notre assemblée générale. Elle aura lieu au mois d’octobre, une circulaire vous sera remise par 
l’intermédiaire de vos enfants. Au préalable, il nous semblait important de vous préciser les grandes lignes 
financières de cette année écoulée. 

 
Ceci correspond à un montant global de 19 227 euros ;  soit 15,91 euros par enfants. 

 
 Site internet APEL Notre Dame de la Renaissance 

2.0 est arrivé : Nous l’avions promis il y a quelques 
semaines et ça y est ! le site de l’APEL Notre Dame de 
la Renaissance est créé et actif. Retrouvez-y toutes les 
informations sur notre fonctionnement, les actions à 
venir et les dates à ne pas louper. On vous attend donc 
sur http://www.apel-nd-larenaissance.fr .   

 

 Restez connecté ! : Avec l’arrivée de notre site internet, 
vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Ainsi, vous 
recevrez directement par mail, tous les nouveaux articles et 
informations. Rejoignez-nous ! 

 

 
 

DEPENSES 2017-2018 Montant 

Aménagement des cours de récréation (maternelle et élémentaire) 6400 € 

Voyages (Dunkerque, Loire, Espagne, Angleterre 5652 € 

Matériels éducatifs (pass avenir, modélisme) 2907 € 

Sorties (Nausicaa, cinémas,..) 1636 € 

Concours (kangourous, poésie) 1188 € 

Animations (St Nicolas, carnaval, Kermesse) 944 € 

Matériels (garderie) 500 € 
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 Fournitures Scolaires: Comme l’année dernière, l’APEL 
vous propose son service de fournitures scolaires (bons 
de commande déjà distribués). Il est important de rappeler 
que cette action est pensée comme :  

 

 

>un service aux familles : gain de temps et assurance d’avoir les fournitures souhaitées par les enseignants 
> Une économie : l’APEL s’est assurée des devis les plus serrés auprès des fournisseurs, vous garantissant 
un rapport « Qualité/prix » 
> Un système solidaire : les bénéfices de l’opération sont automatiquement réinvestis dans les projets 
éducatifs des enfants (sorties, voyages, animations, Kermesse,….)  
 
Cette année, vous êtes près de 500 familles à nous avoir fait confiance. On vous en remercie.  
Pour rappel les commandes sont closes- les fournitures seront distribuées le samedi 1er Septembre.  

 

 Une fête de l’Institution très réussie : Il y avait beaucoup d’attentes et d’anxiété pour ce grand premier 
rendez-vous. Voilà plusieurs semaines que parents et enseignants ne ménageaient pas leurs efforts pour 
que ce temps de rencontre et de fête, valorise bien les enfants et garde son esprit « fête familiale ». Pari 
réussi à en croire toutes les félicitations reçues. L’APEL remercie particulièrement tous les parents 
volontaires, les enseignants et personnels de l’établissement,  venus renforcer les 30 bénévoles de l’année. 
C’est près de 60 personnes qui  se sont mobilisés pour un coup de main, lors de cette journée. Etre plus 
l’année prochaine serait encore mieux. On compte sur vous !  
Retrouvez l’article sur la kermesse, sur notre site.  

 
 

 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 !  

 

 

 

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

 : 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  

  : www.apel-nd-larenaissance.fr  

 

 

 

 

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.  

AGENDA 

NOUS  

CONTACTER 

Samedi 1er Septembre : distribution des fournitures 

Lundi 3 Septembre : rentrée des maternelles, 

élémentaires et 6ème 

Mardi 4 septembre : rentrée des collégiens 
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