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Les nouvelles de 

l’APEL  

 

 Nos projets pour 2017-2018 

 Commission « Actions & co. » 
Cette commission propose des ventes de produits, tout au long de l’année, aux parents d’élèves. 
Les bénéfices réalisés permettent à l’APEL de participer au financement des projets 
pédagogiques. 

Cinq actions sont prévues pour cette année scolaire : 

o Vente de saucissons, à la rentrée ; 

o Vente de calendriers de l’Avent et de chocolats, avant les vacances de Noël ; 

o Vente de brioches et jus de pommes, avant les vacances d’hiver ; 

o Vente de bulbes ou plants, avant les vacances de printemps ; 

o Vente de sacs isothermes décorés par les dessins des enfants, avant les 

vacances d’été. 

 Commission « Fêtes » 
Cette commission, commune avec l’OGEC, organise les grands évènements festifs et conviviaux 
de l’année scolaire. Les bénéfices réalisés permettent d’auto-financer ces évènements et de 
participer au financement des projets pédagogiques. 

Trois actions sont prévues pour cette année scolaire : 

o Fête de Noël ; 

o Loto ; 

o Fête de l’Ecole. 

D’autres idées sont également en cours de réflexion … 

 Commission « Bibliothèque » 
Cette commission gère le fonctionnement de la bibliothèque de l’école (planning des bénévoles, 
achat et entretien des livres, etc…). 

La réunion de rentrée avec les bénévoles a eu lieu ce jeudi 14/09/2017 dans le 

tout nouvel espace bibliothèque, situé à présent à côté de la salle des 

professeurs. 

 Commission « Communication » 
Cette commission gère la mise en ligne des informations sur notre blog, ainsi que l’édition du 
Petit Journal de l’école. 

Cette année, deux parutions du Petit Journal sont prévues. 
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 Commission « Cadre de vie » 
Cette commission a pour vocation d’améliorer le cadre de vie des enfants, au sein de l’école. Le 
projet actuellement mené porte sur la « ré-organisation » du périscolaire.  

Une formation du personnel OGEC a été organisée en fin d’année dernière avec La 

Maison des Jeux de Nantes, pour repenser ce temps, aménager différemment 

l’espace et (re-)découvrir de nouveaux jeux. 

 Pour nous contacter et suivre nos infos en ligne 

 Le lien vers notre blog : https://sainte-radegondehautegoulaine.fr/?cat=14 

 Notre adresse mail : apel.steradegonde44@gmail.com 

 Vous avez envie de vous investir dans l’APEL ? 

 Nous vous accueillons avec grand plaisir et en sachant que chacun donne « ce qu’il 

peut » et que ce sont tous ces « peu » qui font beaucoup ! 

 Nous serons présentes aux différentes réunions de classe : N’hésitez pas à venir 

nous voir pour en discuter de vive voix et/ou prendre des informations. 

 Vous pouvez venir assister à notre prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 

28/09/2017 de 20h à 22h (environ) dans la cantine de l’école. 

 Et bien sûr, nous sommes également joignables par mail. 


