
APEL 2021- 2022
Pourquoi participer à l’APEL?

Convivialité

Lien entre l’Etablissement et les familles

Organisation d’activités



Cocktail Dinatoire Classes de 6ème – Rentrée 2021/2022



Vente de Sapins  opération annulée en 2020 à reconduire en 2021

Les bénéfices de la vente des sapins sont reversés chaque année à une 
association et cela nous permet d’offrir  à l’établissement 

les sapins de Noël 

En décembre 2019 => 1300€ offert à l’association EMERGENCE »



Concert et Spectacle de Noël

En 2019, pour les maternelles et primaires, lors d’un goûter organisé par 
l’APEL, distribution de chocolats pour les enfants et boissons 

individuelles.



Marché de Noël

Pour les maternelles et primaires, organisation du 
marché de Noël, vente des objets réalisés par nos 

chérubins: de gâteaux, crêpes et biscuits et de leurs 
parents …     



Cocktail de Noël 2019

Cocktail dinatoire pour les bénévoles, parents correspondants 
et l’ensemble des professeurs



Spectacle des 3èmes  Projet à retravailler 

En 2018, concert et après midi dansante autour d’un partage 

de friandises et petits pains



Organisation d’activité à la fête de mère 

ou Pâque pour maternelles

En 2019 : chasse aux œufs avec lapin en chocolat offert 

à l’ensemble des 90 élèves



Kermesse 2019 

Organisation et animation de la Kermesse d’école

Jeux – Repas – Tombola – Lots…



Opération ticket gagnant  (kermesse covid)
Juin 2021

• En guise de mini kermesse

• Chaque élève de maternelle jusqu’en 6ième à reçu un ticket gagnant 
pour une « sortie parc »  La bocasse, Parc de clères, Laser games
Gulli, Biotropica…



Gestion des livres pour les lycéens

Pour les lycéens, en partenariat avec la Librairie Colbert, 

l’APEL organise les ventes et rachats des livres



Subventionne certaines activités, actions,…

En 2019/2021

⮚ Subvention de matériel pour l’établissement  (jeux …)

⮚Midi plein air: subvention des maillots et shorts de foot

⮚Baby foot 

⮚Projets des maitresses   

⮚Voyages scolaires

⮚Dictionnaire de poche  et livres

⮚Aide aux familles

⮚Interventions de prévention à l'usage d'internet au 
collège.(6ième 5ième et 4ième)

=> Opérations différentes chaque année en fonction 

des besoins de l’établissement



Organisation de réunion d’information

En 2021, conférence du pôle d’intervention de l’hôtel de 
police de Rouen Interventions de prévention à 

l'usage d'internet au collège. (6ième 5ième et 4ième)



Galette des Rois annulée en 2020

En collaboration avec l’amicale des anciens



Forums des métiers – 3èmes

Participation en tant que parents pour présenter nos métiers  



Divers café/croissants et présence

Toute l’année, l’APEL organise les café/croissant aux principales 
rencontres parents/professeurs, réunions d’informations, AG, 

portes ouvertes, 
2021  Accueil des parents de 6ième le 10 septembre  2021 

Mettre photo du cocktail du 10 septembre



APEL 2020- 2021
Pourquoi participer à l’APEL?

Convivialité

Lien entre l’Etablissement et les familles

Organisation d’activités



Opération Bouchons 276

2019 :Achat de 3 Box Bouchons 276 pour la collecte des 
bouchons en plastique



Remise du cadeau de départ de Mr Vaissière



Activités pompons

En 2018 – 2019 avec l’Association Cité môme, création d’une 
fresque pour le spectacle de fin d’année des primaires


