
L’ APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre) est une association de parents d’élèves qui à titre 

bénévole souhaite développer les liens entre les parents et les 
enfants de l’école, notre rôle est de représenter tous les 

parents. Nous organisons des manifestations avec les équipes 
pédagogiques (veillée de Noël en décembre dernier, etc..) dans 
le but de créer de la cohésion entre les parents et les enfants.

Si comme nous, vous vous sentez concernés par 
l’environnement dans lequel évolue votre enfant, la vie à l’école 
ou si vous êtes nouvel arrivant et que vous souhaitez créer des 

liens...Venez nous rejoindre, pour suggérer une idée, faire 
partager vos talents, peu importe la durée…

Les membres du bureau de l’APEL, tous parents d’élèves ont le 
plaisir de se présenter…
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Très chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre première lettre d’information. 
A travers cet outil de communication nous souhaitons vous informer des 
évènements à venir et des activités menées par l’association APEL concernant 
votre enfant et  l’école  Saint Louis de Gonzague. 
Très bonne lecture !

Qui 
sommes-

nous?

Les 
membres 
du bureau
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de gauche à droite : 
Gwenaëlle (présidente), Liz 

(vice-trésorière),
Frédéric (trésorier), Nathalie
(secrétaire), Guillaume (vice-

président)

Ecole Saint Louis de Gonzague   70 rue Barème   44150 ANCENIS



Les portes ouvertes de l’école Saint 
Louis de Gonzague

De 17h à 19h

16 
mars 
2018

Une idée, une suggestion ? Une demande d’information? 
Vous aussi vous aimeriez bien participer au sein de l’association, 1h, 1 jour ou plus?

Merci de contacter l’APEL: apel.stlouisancenis44@gmail.com ou par courrier 

avec une enveloppe mentionnée de « APEL » remise dans la boîte aux lettres de l’école.

A l’honneur pour cet évènement  « La 
machine à gazouiller » de Paul Klee.

Venez découvrir les œuvres/les 
travaux de vos enfants !

Les membres du bureau de l’APEL 
seront présents, vous pourrez nous 

retrouver sur le stand dédié

Venez nombreux!
Au plaisir de vous rencontrer,

L’équipe APEL 

Au 
programme
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Action : Je contribue à la réalisation du 
projet de classe découverte des CM2 en 

achetant des gâteaux vendus ce 
VENDREDI dès 16h45

23 
février
2018

Page web : https://www.ecoles-privees-ancenis.fr/presentation-de-lapel-st-louis/  ou 


