
 

 

 

 

 
REPRESENTER - RASSEMBLER – ECOUTER – ECHANGER 

 

Pour avancer ensemble ! 
 

L’Association des Parents d’élèves  

de l’école maternelle et primaire  

du Sacré-Cœur de Janzé 

 
#APEL ESCJ#THE PLACE TO BE# 

 

 
 

« Au cœur de la communauté Educative de 

l'école du Sacré-Cœur » 



 

 

 

 

 
 

Pourquoi participer à la vie de l’école au sein de l’APEL? 
 

APEL : Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. 

 

L’APEL a pour mission de rassembler et de représenter 

l’ensemble des parents de l’école. 
 

Association Loi 1901, Elle se compose de 21 membres élus, renouvelables pour 

un tiers tous les ans en début d’année scolaire. A sa tête un ou une président(e) 

élu(e) au sein des 21 membres qui composent l’association. 

 
(Tout parent ayant cotisé à l’APEL peut se porter candidat  

lors du renouvellement par tiers) 

 

En début d’année vous serez avertis par courrier de la date de l’assemblée 

générale, venez nombreux, si vous souhaitez y participer ou simplement pour 

vous informer ! 

 

Comment sommes-nous organisés et que faisons-nous ? 
 

Dans un souci d’efficacité, nous nous sommes constitués en différentes 

commissions : 

 

« Pour que nos enfants évoluent dans un cadre agréable…. » : 

 

LA COMMISSION TRAVAUX 

 

L’APEL participe à l’entretien de l’école en fonction des besoins : 

jardinage, rangement, peinture des locaux etc… et finance certains projets : abris 

de jardin, structure de jeux des maternelles, peinture et réaménagement de 

certaines classes.  

Le rôle des membres APEL de la commission est de définir les projets à 

soutenir en accord avec la direction et les enseignants, de mettre en place la 

logistique et de faire appel aux bonnes volontés : parents d’élèves, bénévoles 

etc… 

« Parce que Noël est un temps fort de l’année » : 

 

LA COMMISSION MARCHÉ/GOUTER DE NOËL 

 

Après plusieurs années de marché de Noël réussis, pour changer cette 

année L’APEL a organisé un gouter de Noël. Au programme : musique de Noël, 



 

 

 

 

vin chaud, chocolat chaud, photo avec le Père Noël pour la joie des petits et 

grands. Une vente de sapins de Noël coupés sur pied et de production locale est 

organisée.  

 

« Parce qu’il est important de vivre dans la joie et la convivialité » : 

 

LA COMMISSION ANIMATION/ACTION-VENTE 

 

La commission se charge de l’organisation de moments festifs tels que le 

café de rentrée, la vente de gavottes, la vente de fournitures scolaires et d’autres 

manifestations selon les propositions des parents ou des membres APEL. 

Grande nouveauté cette année, une braderie sera organisée en mai à l’école. 

 

LA COMMISSION LOTO 

 

La commission se charge d’organiser un Loto chaque année. Cet 

évènement important permet des bénéfices conséquents pour financer des 

projets éducatifs d'envergure. 

 

LA COMMISSION KERMESSE 

 

Chaque fin d’année scolaire, l'ensemble des membres APEL se mobilise 

pour l'organisation de la kermesse en lien avec le corps enseignant. 

 

« Parce que nous souhaitons vous informer, vous faire connaître nos actions 

et vous convaincre de nous Rejoindre !» : 

 

- LA COMMISSION COMMUNICATION 

 

Production d’affiches, de visuels, trombinoscope, mails et page facebook : 

les différentes temps forts de l’APEL sont annoncés via plusieurs supports et 

relayées sur le site internet de l’école.  

La commission rédige et édite le livret d’accueil des nouvelles familles et 

travaille à l’amélioration des outils de communication à votre intention.  

 

-    LA COMMISION RELATION PARENTS  
 

Elle a pour objectif de relayer les attentes des parents auprès de la direction, 

des enseignants et de la ville (rendez-vous en mairie par exemple sur les rythmes 

scolaires, les prix des menus à la cantine etc…). 
 



 

 

 

 

Vous avez envie de nous rejoindre ?  

De nous donner un « coup de main » ? 

 
 

  
LOTO au Gentieg Kermesse de fin d’année 

 
 

Gouter de Noël Vente de gavottes 

  
Sapins de Noël Assemblée Générale (AG) annuelle 

  
Repas festif pour la coupe de France de foot Moment convivial entre apéliens 

 

CONTACTS : 
 

Site internet de l’école : http://www.ecolejanze.com 

Email de l’école : ecole-sacrecoeur-janze@orange.fr 

Page Facebook de l’APEL : https://www.facebook.com/apel.sacre.coeur.janze 

http://www.ecolejanze.com/
mailto:ecole-sacrecoeur-janze@orange.fr
https://www.facebook.com/apel.sacre.coeur.janze

