
 

                              

 
 
Chers parents, 
 
 
Votre enfant est inscrit à l’école Sainte Marie cette année et vous êtes donc membres de l’Association des 
parents d’élèves. L’APEL c’est vous TOUS, tous les parents ! 
 
Les actions de l’APEL sont orientées autour de 3 grandes missions : 

• Convivialité entre les familles 
• Entraide et Solidarité 
• Participation aux projets menés avec l’équipe éducative 

 
Pour réussir ces missions, nous avons besoin de vous, parents bénévoles, pour renforcer notre 
équipe actuelle. 

 
 

Venez découvrir nos projets et nos actions, Venez apporter de nouvelles idées 

  lors de notre ASSEMBLEE GENERALE  
le 28 septembre 2018 à 19:00  

qui sera suivie du COCKTAIL DE RENTRÉE 

à l’Ecole Sainte-Marie 

 
Au cours de cette année, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises : cocktail de rentrée, Marché de 
Noël, Journées de l’Amitié (JA), fête de l’école.  

 
Grâce à la collaboration de tous, de belles choses ont été accomplies :  

• Marché de Noël : concours de gâteaux pour les collégiens qui a permis de récolter des fonds pour le 
projet Nambikay, articles de décorations réalisés par l’élémentaire. 

• Le Pour Qui Court-On ? qui a permis aux élèves de l’école de soutenir l’association des chiens guide 
de Paris 

• Succès des JA : les collégiens ont soutenu le projet Nambikay grâce aux ventes de leurs stands.  
Les résultats financiers de ces événements nous ont permis de financer en partie l’équipement numérique 
pour l’élémentaire, de futurs jeux pour la cour de maternelle, de soutenir le projet Nambikay par une 
contribution financière, de participer aux voyages scolaires, d’aider financièrement plusieurs familles, …  
 
Comme chaque rentrée scolaire, des familles partent, de nouvelles arrivent. Afin que nous puissions 
continuer à offrir à nos enfants ces moments de joie et de partage et mener à bien nos missions, votre aide 
est précieuse.  

 

L’APEL existe pour vous et par vous !  
N’hésitez pas à nous rejoindre quel que soit le temps que vous pourrez consacrer. 

Apportez-nous vos idées, c’est une chance pour vos enfants. 

 
L’Equipe de l’APEL 

APEL SAINTE MARIE - SAINT JUSTIN 
apel@apel-levallois.org 
www.apel-levallois.org 

 

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous !  

mailto:apel@apel-levallois.org
http://www.apel-levallois.org/


 

 

➢ Ci-après : (Pour simplifier nos relations, l’APEL a besoin de votre courriel : c’est un gain de 
temps et une facilité pour vous et pour nous). 

 

A renvoyer à l’école avec les feuilles de renseignements 

 

 

Monsieur, Madame (nom et prénom) :  .................................................................................................................  

parent(s) de  ......................................................................................  en classe de  ...................................................  

Téléphone :  ................................................................  Portable :  ...............................................................................  

Courriel :  ..........................................................................................................................................................................  

 

Se propose(nt) pour : 

 

  

   

Participer à l’organisation des événements  .............................................................................................................................................    

   

   

          Etre parent.com en classe de ..............................................................................................................................................................................................    

   

Autre, préciser :  ............................................................................................................................................................................................................................................................    

   

  

  

 

  

 

➢ Être parent.com ? 
 

• 2 parents.com par classe, 
• Le  parent.com contribue à assurer la liaison entre les parents et l’APEL, entre l’enseignant 

et les parents. 
• Il participe à l’organisation des évènements de l’école 
• Il est membre de droit du CA de l’APEL et participe aux CA. 
• 2 réunions avec les parents.com et Madame Floquet seront organisées   

 
 

Vous souhaitez nous joindre en direct ? 
Soit sur notre site : www.apel-levallois.org/ ou par email : apel@apel-levallois.org 

 

 
 

 

 

http://www.apel-levallois.org/
mailto:apel@apel-levallois.org

