L'APEL, C'EST QUOI ?
C'est votre association !
Celle qui permet de faire vivre l'école : animer les relations entre les parents,
réfléchir aux priorités éducatives avec les enseignants, informer, financer des
projets éducatifs (voyages, livres, informatique...)
...bref, faire de St Pierre un lieu accueillant et dynamique, qui réfléchit sur
l'éducation de nos enfants !

Elle est constituée de plusieurs commissions qui ont chacune leurs objectifs. Vous pouvez
aussi proposer vos thèmes : le handicap, le digital.....l'APEL vit de vos idées !
Vous êtes bien sûr invités aux réunions qui se tiennent une fois par trimestre. Excellent
moyen d’être informé de ce qui se vit à l’école, des projets… 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 pouvez contacter les différentes personnes indiquées dans ce leaflet.
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 !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION FOURNITURES DE RENTREE
ou comment ne pas se mélanger avec les commandes de fournitures d'une centaine
d'enfants !
Objectif : offrir aux familles la possibilité d’acheter les fournitures sans se déplacer de chez
elles, et à un tarif équivalent aux grandes surfaces.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION BARBECUE
ou comment gérer l'achat de 450 merguez !
Objectif : organiser le BBQ de rentrée qui accueille les nouveaux parents et permet aux
anciens de redémarrer l'année dans la convivialité.
300 personnes environ dans la cour de l'école car il fait toujours beau !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION BANQUE ALIMENTAIRE
ou comment ne pas se retrouver assommer de conserves et paquets de riz ?
Objectif : organiser ce moment fort de solidarité avec les enfants de l'école. L'année
dernière, nous avons récolté 443,5kg apportés aux plus démunis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION MARCHE DE NOEL
ou comment organiser et motiver des dizaines de mamans à faire des bijoux en
liberty autour d'un gâteau au chocolat ?
Objectif : organiser le marché de Noël de l'école dont les recettes permettent de financer
des projets éducatifs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION FLEURS
ou comment fleurir les jardins des parents de l'école ?
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION PASTORALE
ou comment s’assurer que « Jésus revient » est une chanson has been ?
Objectif : Animer des temps d’éveil à la Foi dans les classes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA COMMISSION KERMESSE
ou comment faire une formation « chef de projets » gratuitement
Objectif : Organiser la kermesse de l’école : repas, bar, jeux, lots, décoration, montage-démontage,
participer le jour J (les jours Js !) même une heure.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSION QUE VOUS CREEREZ
ou comment proposer quelque chose qui me motive plutôt que de rentrer dans 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 : des conférences, des cours
d’informatiques, un rallye des familles, une chasse aux œufs pour les enfants, 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 vous pouvez aider : ou plutôt, comment pouvons-nous vous aider ? Appelez au
secours : ce n’est pas l’écho qui vous répondra.

