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 Chers parents,

 Depuis déjà quelques semaines, les 
enfants ont repris le chemin de l’école, les réunions 
dans les classes ont eu lieu et les membres de 
l’APEL se sont aussi remis au travail afi n de 
préparer la prochaine assemblée générale.

Une ass ociation des parents d’élèves, 
mais pourquoi faire ?
L’APEL Sainte-Anne, par l’intermédiaire du bureau 
et du conseil d’administration est votre porte-
parole au sein de l’établissement et au service de 
l’ensemble des familles : elle organise l’accueil 
des nouveaux parents à l’occasion, notamment 
du café de la rentrée et est attentive aux diffi cultés 
que peuvent rencontrer les parents tout au long 
de l’année.
Composée de parents actifs et dynamiques, 
l’APEL participe à la vie de l’établissement en 
étant présents aux temps forts et en organisant de 
nombreuses activités tout au long de l’année. 

L’Apel invite chacun de vous à être acteur 
– et non pas seulement spectateur

 dans la vie de ses enfants.

L’AGENDA DE L’APEL
Prochaine réunion du 

Conseil d’Administration : 
jeudi 26 octobre à 20 h 30

Soyez acteurs dans la vie d’écolier de 
vos  enfants... 
L’APEL est l’association de tous les parents. Elle agit 
pour le bien de nos enfants et ne peut fonctionner 
qu’avec le soutien de tous ; votre présence nous 
est précieuse lors des manifestations que nous 
organisons. Soutenez l’APEL 
- en participant à 

l’assemblée générale 
du jeudi 9 novembre à 20h,

- en vous portant candidat pour rentrer au conseil 
d’adminstration si vous pouvez donner un peu de 
votre temps (une réunion tous les 1 mois 1/2),
- en vous inscrivant d’ores et déjà en tant que 
« parent coup de pouce » pour participer à 
l’organisation d’une ou plusieurs des activités 
comme le vide grenier de l’asociation en avril ou 
mai ou encore les matinées travaux, organisées 
conjointement avec l’OGEC. 

Les membres du conseil d’administration de 
l’APEL remercient par avance l’ensemble des 
parents bénévoles ainsi que les parents qui 
répondront présents pour nous soutenir dans 
nos actions tout au long de l’année. 

Allez sur la page ou tapez “Apel 
Ste-Anne Ancenis” dans la barre 
de recherche puis cliquez sur 
“J’aime la page” pour voir toutes 
les publications dans votre fi l 
d’actualité !
N’hésitez pas à faire connaître 
la page aux autres Parents 
d’élèves de vos amis !

Apel ecole Ste Anne 
Ancenis

Courriel : 
ancenis.steanne@gmail.com

Rejoignez les ass ociations de parents...

L’opération chocolats 
Commandez avant le 20 octobre
Les fêtes de fi n d’année sont l’occasion de 
déguster et d’offrir des chocolats. C’est la raison 
pour laquelle l’APEL vous propose de choisir parmi 
la gamme de chocolats Alex Olivier. Réalisez 
une bonne action en passant commande et vous 
aiderez à la réalisation du projet de l’APEL.

La date butoir pour les commandes 
est fi xée au 20 octobre 
alors ne tardez plus ! 

Une aide pour la gestion des commandes

Afi n d’assurer la gestion des commandes, nous 
recherchons des personnes qui seraient motivées 
et prêtes à intégrer l’association. Vous êtes 
intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter.

Avec l’arrivée des fêtes, 
faites plaisir à vos  proches, petits et gr ands gourmands !



Parce que notre choix s’est porté sur une 
école d’enseignement libre, nous devenons 
aussi acteurs de l’école de nos enfants. 
L’APEL est avant tout une équipe de parents 
bénévoles qui participent concrètement 
à la vie et à l’animation de l’école. En 
collaboration étroite avec l’équipe éducative, 
différentes manifestations sont mises en 
place pour financer divers projets éducatifs, 
pédagogiques ou dans l’optique d’améliorer 
le quotidien de nos enfants.

Une APEL active et dynamique

Donner les moyens à l‘école de mettre en 
oeuvre le projet pédagogique et éducatif, tel  
est le but de cette association de parents.
Responsable de la gestion économique, 
sociale et financière de l’établissement, 
l’OGEC a besoin de bénévoles aux 
compétences variées : administratives, 
économiques avec le suivi du budget, 
financière avec la gestion du personnel non 
enseignant et technique dans l’entretien des 
bâtiments. 

L’OGEC, son travail, ses projets

Des actions pour financer des 
projets

- Vente de chocolats
Lancée en octobre, l’opération «chocolats» 
a connu un grand succès l’an passé avec 
pas moins de  commandes passées pour un 
bénéfice de plus de 2000 €. Espérons que 
cette nouvelle édition rencontre également 
un vif succès !
- Recyclage des compotes à boire*
En cette nouvelle rentrée, adoptons les 
bons gestes ! 
L’APEL poursuit la collecte des gourdes 
de compote usagées. N’hésitez par à en 
parler autour de vous : toutes les personnes 
(parents, assistantes maternelles...) 
souhaitant utiliser le point de collecte de 
l’école peuvent y déposer leurs gourdes 
usagées. 
*Les gourdes doivent être déposées avec leur 
bouchon (sans sac plastique) dans le container à 
côté du portail de l’école. 

- Vide-grenier
l’APEL organise un 

vide grenier
date à définir suite au changement 

des vacances scolaires d’avril
salle de La Charbonnière - Ancenis.

Fort de sa notoriété, le vide-grenier accueille 
depuis plusieurs années 130 exposants. 
Cette opération nécéssite la participation 
de nombreux bénévoles : préparation, mise 
en place, accueil des exposants, tenue du 
bar... 

La kermesse, temps fort de l’OGEC
Forte de son succès de l’an passé, les 
membres de l’OGEC souhaitent 
étoffer cette commission. Ce moment 
très apprécié des enfants est l’occasion  
de vous investir et de rejoindre l’équipe en 
place.  Le bénéfice de cette journée sert 
au financement de projets pour nos deux 
écoles. Le projet de cette année n’ayant pas 
encore été défini, voici, pour exemple, les 
actions réalisées avec le budget de l’année 
dernière :
- Abonnements à une ou deux revues pour 
chaque classe 
- Peintures intérieures de la grande salle 
audio à Sainte-Anne
- Peintures intérieures de la salle de motricité 
et des sanitaires maternelles à Saint-Louis
- Achat de matériel ou ressources 
pédagogiques collectives.

On compte sur vous 
pour nous aider 
et nous soutenir !

Créer du lien
Pour favoriser la rencontre entre les parents, 
l’APEL a offert un pot d’accueil le jour de 
la rentrée. Ce moment, tant attendu des 
enfants permet aussi aux parents de se 
retrouver et de faire connaissance avec les 
nouvelles familles. 

Définir un projet
En lien avec l’équipe éducative, l’APEL 
définit, en début d’année, le projet qui sera 
réalisé dans l’année (comme l’aménagement 
des cours l’an passé). Pour découvrir le 
projet qui sera soutenu et financé par 
l’APEL, rendez-vous le jeudi 9 novembre 
lors de l’assemblée générale.

L’APEL et l’OGEC 

ont besoin de toutes les énergies 

et les bonnes volontés 

pour continuer le travail 
actuellement en place. 

Rejoignez-nous !

Les matinées travaux ou «entretenons 
l’école» font appel aux parents «coup de 
pouce». Tous les parents sont conviés et au 
delà du service rendu, c’est aussi un excellent 
moyen de rencontrer les autres parents, de 
créer du lien et de s’impliquer dans le quotidien 
de nos enfants...  

AGENDA APEL

Jeudi 9 novembre - 20h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AGENDA OGEC
Jeudi 23 novembre - 20h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 25 novembre
9h / 12h 

MATINÉE 
«entretenons l’école»


