
Petits et grands, 

Au travers de ce site je vous souhaite la bienvenue à l'école Saint Joseph.  

L'APEL, association de parents d'élèves bénévoles et motivés, est une unité de parents 

qui se mobilise pour nos enfants.  

Je ne vais pas vous détailler ici les textes officiels sur l’APEL, je vous invite plutôt à 

consulter le site www.apel.fr qui vous renseignera parfaitement. 

Je vais plutôt vous faire partager en quelques mots ce que j’ai trouvé en m’engageant dans 

cette association. 

Il faut comprendre que l’APEL, comme l’OGEC, est indispensable au fonctionnement de 

l'école : 

- financièrement : car elle finance nombre de projet dans l’année en lien direct avec 

l'enseignement pédagogique (achat de matériel numérique, de livres, d’outils pédagogiques, 

sorties scolaires) et d'autres plus ludiques (structure d’extérieur, trottinettes, ballons et leurs 

entretiens) 

ET 

- humainement : car le but de ces manifestations organisées dans l'année est bien sûr de 

récolter des fonds mais surtout et en priorité construire des moments de partage, de vivre 

ensemble à nos enfants et leur famille.  

Voici les actions que nous proposons : 

* la veille de chaque vacances des ventes à thème et à cette occasion nous offrons le goûter aux 

écoliers ;  

*les voyages scolaires toujours un grand moment ainsi que le spectacle de noël (quelle fierté de 

voir nos enfants se mettre en scène pour nous, parents) ; 

*sans oublier le moment attendu de tous : la kermesse. 

Tous ces temps d'investissement personnels sont récompensés par les sourires et la 

joie sincères et immenses de nos enfants, mais également par les moments passés avec 

toutes les familles dans la simplicité et la bonne humeur.  

J’ai découvert que l’association scolaire dépasse le simple rôle de « récolteur de fonds » et 

c’est ce que l'ensemble de l'équipe APEL souhaite transmettre. 

Pour mieux nous connaître je vous invite à venir nous rencontrer lors des portes 

ouvertes, de la kermesse, temps forts de l’école Saint Joseph. 

Pour finir je vous remercie de prendre le temps de consulter notre site. 

Je remercie aussi tous les membres des associations, les familles et l'équipe pédagogique 

qui s'investissent tout au long de l'année selon leurs possibilités, pour faire « GRANDIR » nos 

enfants. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Laura Renard 


