
 

Bonjour à tous ! 

 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de l’APEL de l’école Sainte Anne en 

ce début d’année. 

 

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 58 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 des 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 29 Septembre 2022 à 19H30 aura lieu l’Assemblée Générale de l’APEL. 

 



Lors de cette réunion un bilan de l’année précédente sera fait en présence des membres 

de l’APPEL, du directeur et de tous les parents d’élèves désireux de s’investir pour l’école. 

L’APEL est ouverte à tous ! 

 

LES MANIFESTIONS DE L’APEL POUR 2022-2022 

 

Dimanche 30 Octobre 2022 : Loto à Bourbriac l’après-midi 

26 Novembre 2022 : repas et soirée dansante à Pommerit-le-Vicomte 

Et d’autres animations en cours d’année… 

 

Retour sur la foire à tout du 18 septembre 

 

Dimanche dernier a eu lieu la foire à tout à la salle omnisport de Pommerit. Nous avons 

accueilli 70 exposants, tous ravis de l’organisation aux petits oignons ! 😊  

 

Un grand merci aux parents qui se sont mis aux fourneaux pour concocter de délicieux 

gâteaux et riz au lait ! Tout a été vendu ! 

 

Un grand merci aussi aux parents bénévoles qui ont sacrifié leur dimanche en famille pour 

passer la journée à aider. 

 

Les bénéfices de la manifestation seront intégralement redistribués à l’école pour les sorties 

scolaires à venir des enfants. 

 

 



 

 

 

 

A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

Le bureau 


