
L’ Apel d’établissement 
de Sainte Procule c’est …

SOUTENIR une équipe de parents motivés, qui vous représentera et 
vous informera  à chaque moment de la vie de votre enfant à l’école
DONNER DU CREDIT à une équipe de parents bénévoles 
dynamiques, qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie 
pour participer concrètement à la vie et à l’animation de 
l’établissement
CHOISIR des actions bénéficiant à tous les enfants
CONTRIBUER à faire aboutir des projets d’établissement
Les actions entreprises permettent de récolter des fonds qui sont 
profitables à l’ensemble des enfants car ils subventionnent en partie 
les projets proposés par les enseignants. Nous sommes heureux et 
fiers d’organiser les fêtes qui ponctuent l’année scolaire. Mais notre 
mission ne s’arrête pas là…

VOUS INFORMER sur ce qui a lieu, se passe, et se projette à 
l’école pour vos enfants
PORTER VOTRE VOIX auprès de l’institution scolaire

POUR VOTRE INFORMATION : les services concrets aux parents 
L'abonnement au magazine de l'Apel Famille & éducation : des 
informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions 
éducatives et de société, et les activités de loisirs pour les enfants
L'accès au site internet www.apel.fr, qui permet aux parents de se tenir 
informés de l'actualité scolaire et éducative et de l'actualité de l'Apel
La plateforme téléphonique Apel service (0 810 255 255), où une 
équipe de spécialistes (conseillers scolaires et d'orientation, 
psychologues, juristes …) répond aux questions éducatives et scolaires et 
sur l’orientation de votre enfant (L'anonymat et la confidentialité 
sont garantis) Appelez le 01 44 93 30 71, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h.

• Aide au marché de Noël : installation, tenue des stands 
gâteaux/buvette 

• Distribution cadeaux Noël : venue du père Noël avec lecture de 
conte et distribution de livres pour l’élémentaire

• Vente chocolat de Noël : 84 commandes
• Challenge Chocolat Noël : 2 classes gagnantes, 160€ total 

reversés à ces classes (TPS/PS et 6ème 2) 
• Loto
• Kermesse : stands, buvette, Tombola pour accompagner le 

spectacle de fin d’année de l’école (annulée pour 2020)
• Subvention lors des sorties scolaires (Maternelle, Primaire, 

Collège, Lycée) (annulée pour 2020)
• Forum métier : organisation avec les professeurs principaux de 

stands métier type job dating, pour le Lycée et collège
• Stand aux portes ouvertes (annulée pour 2020)
• Achat matériel pour la cour élémentaire

Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout
simplement votre intérêt personnel vous poussent à participer à la
vie de votre établissement ? Vous êtes le bienvenu! Nous vous
invitons à nous faire part de toutes vos idées ou suggestions et
questions. Alors, à très bientôt...

• Poursuivre nos actions au cours de l’année (Noël, chocolat, loto, 
kermesse) pour contribuer aux projets et sorties de 
l’établissement

• Forum métier speed dating
• Achat de matériel et d’objets : pour la cour et les classes 

ET PLEINS D’AUTRES IDEES A CONSTRUIRE !!!
Merci et très belle année scolaire à vos enfants

.


