
 

L'APEL, C'EST QUOI ? 
 
 

C'est votre association !  
Celle qui permet de faire vivre l'école : animer les relations entre les parents, 
informer, financer des projets éducatifs (voyages, livres, informatique...) 
...bref faire de St Pierre un lieu accueillant et dynamique ! 
 
 

Elle est constituée de plusieurs commissions qui ont chacune leurs objectifs.  
Vous pouvez aussi proposer vos envies : l'APEL vit de vos idées ! 
 
Vous êtes bien sûr invités aux réunions qui se tiennent tous les deux mois. Excellent 
moyen d’être informé de ce qui se vit à l’école, des projets, d’avoir une réponse à ses 
questions… et de donner son avis.  
 
Concrètement, je fais quoi ? 
Faites ce que vous aimez, votre envie est la meilleure chose à apporter à l'école ! 
Vous serez aussi sollicités en cours d'année. 
Vous pouvez donner votre avis. 
Vous pouvez venir 1 fois ou 6 fois...Bref ne pas dire je n'ai pas le temps. 
Même 1h dans l'année suffit à enrichir l'école ! 
 
Contact : appel@ecolesaintpierreascq.fr 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION FOURNITURES DE RENTREE  
ou comment devenir expert en cahier petit format grands carreaux avec ou sans 
spirale ! 
 
Tous les ans depuis plus de 5 ans -  
 
Objectif : offrir aux familles la possibilité d’acheter les fournitures sans se déplacer de chez 
eux, et à un tarif équivalent aux grandes surfaces.  
 
Date : vers mars/avril pour la partie cachée de l’iceberg ; dernière semaine d’août pour la 
distribution  
 
Comment s’investir : en récupérant les listes auprès des instits, en compilant les 
commandes papier, en participant à la distribution 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION BARBECUE 

mailto:appel@ecolesaintpierreascq.fr


ou comment organiser un déjeuner assis pour 3 à 400 personnes  ! 
 
Tous les ans depuis plus de 5 ans -  
 
Objectif : organiser le BBQ de rentrée pour accueillir  les nouvelles familles et redémarrer 
l'année dans la convivialité. 
3 à 400 personnes environ dans la cour de l'école car il fait toujours beau ! 
 
Date : dès la rentrée pour un barbecue aux environs de la mi septembre. 
 
Comment s’investir : préparer et distribuer la circulaire, enregistrer les retours, effectuer 
les achats. Il faut aussi des volontaires pour préparer la cour, cuire les saucisses… et 
ranger !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION FLEURS 
ou comment embellir les jardins des parents et grands-parents de l'école ! 
 
Tous les ans depuis plus de 5 ans -  $ 
  
Objectif : organiser la vente de fleurs en automne et au printemps et la vente de sapins de 
Noël. Cette vente permet de financer des projets éducatifs. 
 
Date : début octobre, marché de Noël et début mai 
 
Comment s’investir : contacter le pépiniériste, préparer et distribuer la circulaire, recueillir 
les achats des parents et organiser la réception et la distribution des fleurs. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSION MARCHE DE NOEL 
ou comment inviter des dizaines de mamans à faire des bijoux en liberty autour d'un 
gâteau au chocolat ! 
 
Tous les ans depuis plus de 5 ans -  $$ 
 
Objectif : organiser le marché de Noël de l'école dont les recettes permettent de financer 
des projets éducatifs et soutenir l’Association des Enfants du Monde. 
Y sont vendus des objets fabriqués par les enfants en classe, et par les parents lors 
d’ateliers 
 
Date : marché début décembre ; ateliers en novembre 
 
Comment s’investir : organiser et/ou participer aux différents ateliers. Pas besoin d'avoir 
de compétences particulières : c’est l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques ! 
Surveillez les carnets de correspondance de vos enfants : vous serez sollicités !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION BANQUE ALIMENTAIRE 
ou comment ne pas se retrouver assommer de conserves et paquets de riz ! 
 
N’a plus lieu depuis janvier 2015 -  
 



Objectif : collecter des denrées non périssables au profit de la banque alimentaire 
 
Date : 2 semaines, en novembre (collecte nationale) ou en janvier 
 
Comment s’investir : être là le matin pour récolter les dons des enfants et organiser le 
ramassage. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSION BRADERIE 
ou comment désencombrer les greniers des parents de l’école presque sans effort ! 
 
Nouveauté 2017-2018 !!  -  
 
Objectif : organiser une braderie enfants (vêtements, livres, jouets, vélos…)  
 
Date : a priori en février 
 
Comment s’investir : collecter les inscriptions, aider aux démarches administratives, faire 
la communication, aider le jour J 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSION SOIREE PARENTS 
ou comment de transformer en GO le temps d’une soirée ! 
 
3 fois les 5 dernières années -  
 
Objectif : organiser une soirée pour les parents, et rien que les parents 
 
Date : non fixe, idéalement fin janvier 
 
Comment s’investir : imaginer un thème, des animations, enregistrer les inscriptions, 
effectuer les achats, préparer et ranger la salle, etc…   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSION REPAS PARTAGE 
ou comment devenir un pro de l’épluche pommes ! 
 
Tous les ans depuis plus de 5 ans -  
 
Objectif : épauler l’équipe enseignante pour ce temps fort  
 
Date : vendredi Saint (ou une date au plus près lorsqu’il tombe pendant les vacances) 
 
Comment s’investir : proposer une association à parrainer, commander les baguettes, 
aider le jour J  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSION CHASSE AUX OEUFS 
ou comment être cloche juste un instant ! 
 
A Pâques 2016 -  
 



Objectif : organiser un moment familial et convivial en dehors du cadre de l’école 
 
Date : au moment de Pâques, un week-end 
 
Comment s’investir : préparer et distribuer la circulaire, enregistrer les retours, effectuer 
les achats, cacher les œufs, etc…  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION KERMESSE 
ou comment faire une formation « chef de projets » gratuitement ! 
 
Tous les ans depuis… toujours -  $$$ 
 
Objectif : organiser la kermesse de l’école : repas, bar, jeux, lots, décoration, montage-
démontage, participer le jour J (les jours Js !) même une heure 
 
Date : tout au long des 2ème et 3ème trimestres pour une kermesse qui se déroule mi-juin, 
sur deux jours.  
 
Comment s’investir : de multiples manières : en vous impliquant dans une commission, en 
répondant présent aux sollicitations. Même si vous ne pouvez donner qu’une heure de 
votre temps, c’et utile et apprécié ! 
Surveillez les carnets de correspondance de vos enfants : vous serez sollicités !  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION CONFERENCES 
ou comment entrer dans la tête de votre enfant sans l’ouvrir !  
 
En  2016-2017 -  
 
Objectif : organiser une conférence sur un thème touchant aux enfants de 2 à 11 ans (en 
2016-2017 : la confiance en soi / apprendre à apprendre)  
 
Date : pas de date fixe 
 
Comment s’investir : proposer des thèmes, des intervenants, distribuer la circulaire, 
enregistrer les retours 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMMISSION PIZZAS 
ou comment fournir un dîner clé en main aux familles de l’école !   
 
Les deux dernières années scolaires -  $ 
 
Objectif : collecter de l’argent pour financer les projets grâce à une vente qui allie l’utile à 
l’agréable 
 
Date : pas de dates fixes 
 
Comment s’investir : contacter des fournisseurs, préparer et distribuer la circulaire, 
recueillir les achats des parents et organiser la distribution. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



COMMISSION PASTORALE 
ou comment s’assurer que « Jésus revient » est une chanson has been ! 
 
Tous les ans depuis plus de 5 ans -  
 
Objectif : Animer des temps d’éveil à la Foi dans les classes 
 
Date : plusieurs fois pendant l’année, sur des créneaux possibles pour vous.  
 
Comment s’investir : Pas de panique : les séances sont préparées en amont. Votre rôle 
consiste à animer ces séances en classe (celle de votre enfant, ou une autre).  
Vous avez eu une circulaire en début de semaine dans les carnets de correspondance : 
n’hésitez pas à y répondre : il est encore temps !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA COMMISSION QUE VOUS CREEREZ 
 ou comment proposer quelque chose qui vous motive plutôt que de rentrer des 
cases ?   
 
Objectif : apportez votre pierre à l’édifice en proposant quelque chose qui vous intéresse, 
et peut intéresser les parents et/ou les enfants : un rallye des familles,  etc…  
Toutes les idées sont les bienvenues !  
 
Date : à vous de choisir, en tenant compte des autres propositions (c’est mieux d’éviter de 
monter une conférence le soir de la réunion trimestrielle de l’APEL par exemple).  
 
Comment s’investir : ou plutôt, comment pouvons nous vous aider ? Faites appel à nous : 
parmi tous les parents de l’école, d’autres seront certainement motivés par votre projet. 


