
APEL APEL APEL APEL ----    Ecole Sainte MarieEcole Sainte MarieEcole Sainte MarieEcole Sainte Marie    

 

23 rue Jean Jaurès 

78190 TRAPPES 

 

Mail : apel.ecole.saintemarie@gmail.com 

Pour l’année 2017Pour l’année 2017Pour l’année 2017Pour l’année 2017----2018, le bureau de 2018, le bureau de 2018, le bureau de 2018, le bureau de 

l’APEL de l’École Sainte Marie de l’APEL de l’École Sainte Marie de l’APEL de l’École Sainte Marie de l’APEL de l’École Sainte Marie de 

Trappes est constitué comme suit:Trappes est constitué comme suit:Trappes est constitué comme suit:Trappes est constitué comme suit:    

Association des 

Parents d’élèves de 

l’Enseignement Libre 

L’APEL, qu’est-ce que c’est? 

Facile, c’est l’asso des 

Parents d’élèves! 

Les Parents 

L’APEL 

Oui, mais pas 

seulement 

C’est aussi du partage et de 

l’investissement personnel 

L’envie d’œuvrer pour nos enfants 

D’accord, mais concrètement? 

Des événements organisés    

tout au long de l’année 

237 familles 

sur l’école 

Cotisation annuelle 

de 22€ par famille 

Et maintenant on fait quoi? 

On a besoin de vous ! 

Participation financière aux 

achats de matériels, de mobiliers, 

de transports scolaires... 

Une dizaine de   

famille présente de 

manière régulière 

Céline FLOCH 

Présidente 
Maman d’élève en CM1 

Valentine LEKIEFFRE 

Vice-Présidente 

Maman d’élèves en CM2, 

CE2, PS et ULIS 

Valérie SORIN 

Trésorière 

Maman d’élève en CE2 

Hanane DJIAR 

Trésorière adjointe 
Maman d’élève en CE2 

Annabelle MANOURY 

Secrétaire 
Maman d’élèves en CP et CM1 

et aussi 9 membres permanents  

Delphine BRETHOME 

Secrétaire adjointe 
Maman d’élèves en CP et PS 



Abécédaire de l’APEL :Abécédaire de l’APEL :Abécédaire de l’APEL :Abécédaire de l’APEL :    
ssociationssociationssociationssociation : Tous les 

membres sont bénévoles 

ricolagericolagericolagericolage : Rénover et  

améliorer les classes 

rêpesrêpesrêpesrêpes : Offertes à tous les 

élèves à l’occasion du carnaval 

isponibilitéisponibilitéisponibilitéisponibilité : 1 heure, 1 

jour, 1 mois ou 1 année 

ntraidentraidentraidentraide : pour les familles 

qui en ont besoin 

estival du livreestival du livreestival du livreestival du livre : vente de 

livres à l’école 

âteauxâteauxâteauxâteaux : plusieurs ventes 

au cours de l’année 

onnêtetéonnêtetéonnêtetéonnêteté : Bilans consultables 

par tous les membres sont 

bénévoles 

nformation et conseilsnformation et conseilsnformation et conseilsnformation et conseils : 

via le magazine « Famille 

& Education » 

onctiononctiononctiononction : lien entre familles 

et équipe éducative 

ermesseermesseermesseermesse : organisation et 

animations pour les enfants 

ibre: ibre: ibre: ibre:  de s’impliquer, parti-

ciper à la vie de l’APEL 

ardi grasardi grasardi grasardi gras: Carnaval et dé-

filé des enfants  

oëloëloëloël: Marché organisé  au 

sein de l’école  

uvertureuvertureuvertureuverture: tout parent 

d’élève est bienvenu 

ortes ouvertesortes ouvertesortes ouvertesortes ouvertes: moment de 

rencontre et découverte de 

nos actions 

uantitéuantitéuantitéuantité: de bonnes volon-

tés disponibles toute 

l’année 

epas de Noëlepas de Noëlepas de Noëlepas de Noël: avec 

l’équipe éducative 

ourireourireourireourire: toujours présent 

sur nos visages 

ombolaombolaombolaombola: de la fête de l’école, 

un moment attendu par tous 

ebebebeb: un site de l’école mis à 

jour par des parents d’élèves 

oyage en caroyage en caroyage en caroyage en car: participation   

financière aux sorties scolaires 

niténiténiténité: partenaire de l’équipe 

éducative 

XLXLXLXL: taille de notre dévouement 

pour nos enfants 

oupioupioupioupi: Gaité et bonne humeur 

lors des évènements 

éro bénéficeéro bénéficeéro bénéficeéro bénéfice: tout est   

réinvesti pour les enfants 


