Bilan de l’APEL Sainte
Thérèse
Année scolaire 2016 / 2017
A destination des parents adhérents

Actions organisées par les Parents Bénévoles de l’APEL
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Plusieurs ventes de gâteaux, brioches
Les photos de classe
La vente de lumignons et de sapins de Noël
La vente de torchons aux dessins de nos bambins
La Chasse aux œufs avec l’APEL de l’Immac (3ème édition)
La Conférence sur “la discipline positive” avec l’APEL de l’Immac
Le Vide-grenier (7ème édition pluvieuse mais heureuse ;o))
THE Kermesse

Vous avez d’autres idées
d’actions ?
Envoyez un email à
apelecolestetherese@gmail.com

A quoi ont servi les fonds récoltés ?
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offrir des abonnements à des revues pour chaque classe
inviter le Père Noël et offrir des cadeaux à chaque classe ainsi que quelques friandises à tous les
enfants
offrir aux enfants la brioche des Rois pour l’Epiphanie
offrir le goûter aux enfants le jour du Carnaval
offrir un goûter, un cadeau ainsi qu’un diplôme aux CM2 pour leur départ
participer au financement de la classes transplantée des CM2 “nature“ au Plan d’Hotonnes
participer au financement des sorties de fin d’année pour toutes les classes
participer au financement des cours de musique et à l’élaboration du livre musical «Bulle de Zic ».

Autres actions de l’APEL Ste Thérèse
Notre vocation est aussi de créer du lien :
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Participation à la soirée Portes Ouvertes de l’école le 16/06 pour accueillir les familles de la prochaine rentrée.
Participation aux Conseils d’établissement et aux réunions OGEC de l’institution Immaculée Conception où elle
représente l’ensemble des parents d’élèves de Ste Thérèse
Mise à jour régulière du site internet www.apelstetherese.com pour informer les parents d’élèves de la vie de l’école
Recueil et réponse à vos questions via la messagerie : apelecolestetherese@gmail.com
Actualisation du panneau d’information (vitrine) à l’école tout au long de l’année des évènements et publication de
l’APEL
Liaison avec l’APEL du Rhône et tous les services mis à disposition des parents adhérents

Adhérer c’est super, participer c’est top !
★

Un grand MERCI à tous les parents bénévoles pour leur aide, en temps et en énergie pour préparer en coulisses
toutes ces manifestations ! Sans eux rien ne pourrait se faire. Pour être bénévole, c'est très simple, répondez aux
sollicitations au fil des différentes actions tout au long de l’année via le carnet de correspondance de votre enfant
ou contactez nous : apelecolestetherese@gmail.com

★

L’APEL cherche aussi son prochain trésorier et son prochain secrétaire pour la rentrée !
Un seul critère pour rejoindre l’équipe actuelle : une bonne dose de bonne humeur et une motivation toute neuve
pour agir pour nos enfants !

