APEL de l’école Père Ceyrac

Chers parents

La rentrée scolaire est déjà passée depuis plusieurs semaines mais il nous paraissait important de vous
présenter l’APEL de l’école de vos enfants,
L’APEL c’est l’Association de Parents de l’Enseignement Libre. Nous sommes des parents d’élèves
bénévoles qui participent activement à la vie de l'établissement :
- En accompagnant l'équipe enseignante pour améliorer le quotidien et l'épanouissement des enfants.
- En créant des moments de partage avec les familles. Cela en lien étroit avec la direction.
Nous avons un rôle d'accueil, d'animation, d'écoute, d'information et de représentation des parents
d'élèves.
En parallèle de ces missions, nous mettons en place tout au long de l’année, diverses manifestations qui
nous permettent de récolter des bénéfices. Ces bénéfices sont indispensables pour permettent de
financer du matériel éducatif et pédagogique adapté mais également d'intervenir dans
l'épanouissement des élèves à travers différentes animations.
Ces manifestations sont adaptées en fonction du calendrier, des budgets. Nous nous efforçons d’une
année sur l’autre à être à l’écoute des familles et ainsi de proposer de nouvelles actions, de les
renouveler, de les varier.
Les bénéfices nous ont permis ces dernières années, par exemple ;
- de financer du matériel de sport et de motricité,
- d’équiper deux classes d’un vidéo-projecteur,
- des meubles de rangements pour les classes.

La vente des livres, lors de la fête du projet de chaque fin d’année, nous permet de compléter et de
renouveler les livres des bibliothèques des classes de vos enfants.
Le statut de « Brigade des Instruments d’Écriture » auprès de Terracycle depuis trois ans est bien acquis
par les élèves. Grâce à leur implication cette action permet d’offrir une deuxième vie aux crayons mais
également de récolter des fonds pour l’école. Les billets de tombola, les calendriers, le jus de pomme
restent des incontournables.
Nous avons également vocation à aider les familles en participant financièrement, aux spectacles, aux
sorties scolaires et aux voyages de fin d’année.
Les projets autour de la parentalité, sont très appréciés ; c’est pourquoi avec l’association Graines
d’Envies nous poursuivons nos thématiques autour de nouvelles conférences, la mise en place d’ateliers
d’art-thérapie…. qui sont proposés aux habitants de Paulx et aux communes limitrophes.
Depuis l’année, nous nous sommes lancées dans la vente de Sapins pour les fêtes de fin d’année et
également dans la collecte de papier en faveur du recyclage. Ces nouvelles actions, en plus de rapporter
des bénéfices pour l’école, œuvrent en faveur d’une protection de nos ressources naturelles.

Nous avons toujours à cœur de regrouper l'ensemble des familles pour créer des moments conviviaux et
chaleureux. Notamment autour d'un verre de l'amitié mis en place avec l'OGEC, lors de la rentrée
scolaire, de la fête du projet, de l'assemblée générale…
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles personnes et de nouvelles idées, n’hésitez pas à
nous contacter !
Les membres de l’APEL
Contact : Présidente : Céline Guilloux 06.71.05.33.66

Laurence Crochet
Maman d’Alexane CE1

