
 
Bonjour à tous ! 

 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de l’APEL de l’école Sainte Anne après l’assemblée générale qui a eu lieu le 
14 septembre. 
 

Mais l’APEL, c’est quoi ? 
 
L’APEL de l’école Sainte Anne est l’association qui réunit les parents d’élèves de l’école. Elle est composée de l’ensemble des 59 
familles que nous représentons, et est animée par 26 parents membres bénévoles. 
 
L’APEL est là pour vous représenter, vous informer et animer la vie de l’école : 
 

• Elle fait le lien entre les parents, l’OGEC (Organisme de Gestion de Ecoles Catholiques), les institutions départementales, 
régionales et nationales (APEL22) et établit une collaboration avec l’équipe éducative. 
 

• Elle participe à l’animation de la vie de l’école (organisation et aide au financement des activités et des animations dont 
les enfants bénéficient toute l’année). 

 
La boite aux lettres de l’APEL 
 
Elle se situe à gauche de la porte de la classe des GS-CP-CE1 
 
Vous pouvez y déposer vos idées, vos suggestions, vos demandes, vos questions…. 
 
Vous y déposerez vos bordereaux de commandes et vos réservations aux diverses festivités de l’école, organisées tout au long de 
l’année ! Pour une efficacité optimale, en cas de règlement par chèque, merci d’indiquer au dos la manifestation, le nom, le 
prénom et la classe de votre ainé. 
 

Assemblée Générale de l’APEL  

 
Le 14 Septembre 2021 à 19H30 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’APEL. 
 
Lors de cette réunion un bilan de l’année précédente a été fait en présence des membres de l’APEL et du directeur, sans oublier 
quelques parents d’élèves. Néanmoins l’APEL est ouverte à tous ! 
 

LES MANIFESTIONS DE L’APEL POUR 2021-2022 
 
Dimanche 31 Octobre 2021 : Loto à Bourbriac l’après-midi 
Novembre 2021 : repas et soirée dansante 
Décembre 2021 : Tombola de Noël 
Janvier 2022 : Foire à tout 
Avril 2022 : Chocolats de Pâques 
Juin 2022 : Kermesse 
Et peut-être d’autres animations en cours d’année… 
 

 
A très bientôt pour des nouvelles ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les membres de l’APEL de l’école Sainte Anne pour l’année 2021-2022. 
 
 
 
 
 

Le bureau 

Alain CHENY

Co Président

Papa d'Aaron (MS) 

Sylvain LE FLOCH

Co Président 

Papa de Margot (PS2)

Mélanie LE FRIEC

Trésorière

Maman de Jules (CP)

Sébastien LAVOISIER

Vice trésorier

Papa d'Augustine (CM1)

Isabelle LAVOISIER

Secrétaire

Maman, d'Augustine 
(CM1)

Vanessa PHILIPPART

Vice secrétaire

Maman d'Ayline (CE2)

Nelly ROUZES

Membre

Maman de Agathe (MS) 
et Arthur (CE2)

Elysée FURQUAND

Membre

Maman de Tom (CE1) et 
Noa (CM1)

Magalie UNVOAS

Membre 

Maman de Mathis et 
Mika (CE2)

Audren LEBORGNE

Membre

Maman d'Alwena (MS) et 
Leann (CM1)

Stéphanie OUTIN

Membre

Maman de Léonie (CE2)

Marina RIBAULT

Membre

Maman de Ninon (PS1) 
et Lilou (CE2) 

Emilie ROUAULT

Membre

Maman de Léane (MS) et 
Jade (CE2)

Fabien L'ANTON

Membre

Papa de Noa (GS) et 
d'Enzo (CM1)

Virgine PERSON

Membre

Maman de Charlotte 
(MS)

Angélique GUILLOU

Membre

Maman de Margot (PS2)

Kévin PHILIPPART

Membre

Papa d'Ayline (CE2)

Gwendoline HILLION

Membre

Maman de Mathilde (CP) 
et de Johann (CM2)

Alexandra SKARPETTO

Membre

Maman de Célya (CP)

Stéphanie AUDOIRE

Membre

Maman de Rosalie (CE2)

Cindy PESTEL

Membre

Maman d'Ilan (PS2)

Céline CHENY

Membre

Maman d' Aaron (MS)

Elodie LE VACHER

Membre

Maman de Louenn (GS) 
et d'Alwena (CE)

Vanessa BRAY

Membre

Maman de Julia (GS) et 
de Louisa (CE1)

Mathilde DUEDAL

Membre

Maman de Leïlou (CP)

Jennifer HERREIRO

Membre

Maman de Léo (PS2)


