
 

 

      

       

Chers parents, 
 

L’APEL (Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) Saint Jean-Baptiste de La Salle  

vous  souhaite  une  excellente  année  2018. 
 

L’APEL est une équipe de parents volontaires qui met son énergie au profit des enfants de l’Ecole et du 

Collège. Tout au long de l’année scolaire, l’association propose, dans un esprit convivial, des activités, des 

découvertes et des moments festifs en lien avec l’école ou le collège. 
 

Depuis la rentrée scolaire, nous avons participé à plusieurs manifestations :  

 L’accueil des 6
ème

 

 L’accueil des nouveaux parents (cooking challenge) 

 Le cross du collège 

 La remise des diplômes des 3
ème

 

 Les décorations de fin d’année à l’école et au collège 

 Le marché de Noël à l’école 

 Les ateliers lecture pour les élèves de maternelle pendant le temps périscolaire 

 Les ateliers échecs à l’école élémentaire. 
 

En 2018 et pour les années à venir, nous souhaitons être plus proches de vous, parents, si vous avez besoin de 

nous solliciter, si vous souhaitez nous soumettre des idées de projets ou si vous voulez tout simplement 

rejoindre notre équipe pour participer à nos actions. 
 

 

Présentation des membres du bureau de l’APEL:  
 

              
Nathalie De Bary Caroline Dumond   Geneviève Stenne      Nathalie Ader        Emeline Bertetto    Dominique Lebrun       Léa Moine             

  Présidente         Vice-Présidente     Vice-Présidente            Trésorière          Trésorière adjointe        Secrétaire          Secrétaire adjointe 

  Collège                   Ecole 
 

D’autres événements auront lieu en 2018 (Carnaval le 8/03, Cross le 15/03, Kermesse de l’école le 4/05, 

spectacles des écoles, projets pédagogiques…).  

 

N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse ci-dessous si vous souhaitez être informés des commissions pour ces 

actions, aider ponctuellement l’APEL ou nous faire des propositions pour améliorer nos interventions. 

 

L’équipe de l’APEL 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PS : Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale est à la disposition des adhérents qui peuvent en faire la demande à l’adresse mail 

suivante : apel.lasalle34@gmail.com  

 

Contact : 

apel.lasalle34@gmail.com 

 

Site de l’APEL : 

http://www.apel.fr  

 

mailto:apel.lasalle34@gmail.com
mailto:apel.lasalle34@gmail.com

