
 

Bonjour à tous, 

  

L’assemblée générale de l’APEL s’est tenue le 20 septembre au sein de l’école. 

Voici la liste des représentants du bureau de l’APEL  ainsi que leurs postes et coordonnées : 

Présidente : Amandine CARDON  06.25.03.80.29 
Vice-Présidente : Virginie MONTI  06.29.56.74.78 

Trésorier : Sylvain France  06.15.73.63.34 

Trésorière adjoint : Gaëlle LARGILLIERE  07.77.92.31.52 

Secrétaire : Clémentine CARETTE  07.88.69.56.16 

Secrétaire adjoint : Mathieu SERE  06.47.34.60.40 

  

Qu’est-ce que l’APEL? 

L’APEL est là chaque année pour accompagner le quotidien de nos enfants à l’école et aussi 
pour nous permettre de faire connaissance, d’échanger, de partager entre parents et avec 
l’école. C’est aussi l'apport d'une aide concrète à la scolarité et à l'éducation. 
Le rôle des parents représentants c’est aussi un lien entre vous et l’école, en cas de situation 
personnelle particulière qui pourrait affecter vos enfants (difficulté financière, harcèlement …), 
nous sommes aussi un relais entre vous et l’établissement. 

  

Sur l’année 2020-2021, nous avons organisé le marché de Noël en « click and collect », la vente 
de sapins, de brioches , de grilles, de crêpes et de fleurs.   

L’APEL a reversé pour nos enfants 3027,99€ en cadeaux de Noël, Pâques et pour la semaine 
de jeux de fin d’année. 
  

Une conversation Whatsapp va être crée afin de faciliter les échanges avec tous les 
parents bénévoles pour l’organisation des événements et aussi pour échanger sur vos idées. 
Si vous souhaitez participer activement, merci de nous communiquer en réponse à ce mail votre 
numéro de téléphone afin d’être ajouté à la conversation. 
  

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation lors des divers événements qui auront lieu 
cette année. 

" Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. " 
Henry Ford 
Merci et bienvenue à tous au sein de l’équipe ! 

  

L'Association des Parents d'Elèves de l'enseignement Libre. 

 


