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Avec ses 966 000 adhérents, l'Apel (Association de parents d'élèves de l'enseignement libre) est la plus importante 
association nationale de parents d'élèves. 
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24 membres bénévoles !
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Cette année à été chamboulée avec l’apparition de la Covid-19 et de la mise en confinement…
Nous n’avons pas pu mettre en place tout ce que nous aurions souhaité, mais grâce au dévouement de nos bénévoles, nous 

avons pu lancer quelques actions...

2. Le Bilan moral de l’année 2019-2020



Commission Actions & Co

Toussaint
Vente de pommes, légumes, jus
(Champs des Pierres, Délices de 

Thaïs)
380 euros de bénéfices  

Noël
Chocolats (Les 

Sorrinières)
320 euros de bénéfices

Hiver
Vente de brioches et 

galettes
107 euros de bénéfices

Novembre

Action voyage des CM 
à Pôle Sud

1288 euros de bénéfices

Hiver

Vente de pommes de 
terre (voyage CM)

336 euros de bénéfices



Cela a permis aux petits et aux plus grands de profiter d’un espace 
dédié à la lecture avec nos mamies et mamans bénévoles! Nous 
profitons de cette AG pour remercier tous les parents qui se sont 
mobilisés suite à notre appel du début d’année scolaire 2019-2020!

Grâce à la subvention de la mairie et à nos partenaires (comme par 
exemple Leclerc Culture), nous avons pu rajouter de nombreux 

ouvrages à notre collection actuelle.

Commission Bibliothèque



RESTAURATION

Nouveauté cette année: pas 
de tombola mais un calendrier 

de l'avent permettant de 
gagner de nombreux lots 

grâce à nos généreux 
sponsors ! 

Grillades, salades, gâteaux, 
vin chaud… 

MARCHE DE NOEL
Avec les jolis créations des 
élèves des classes de CM 

afin de les aider à financer 
leur voyage.

CALENDRIER DE 
L’AVENT

Massage, maquillage, 
coloriage, pêche à la ligne, de 

quoi égayer et occuper les 
enfants pendant cette belle 

journée.

STANDS

Commission Fête (de Noël!)
Avec la participation de l’OGEC

PERE NOEL !



Rédaction des articles à 
l’attention de la publication 

‘Vivre à Haute-Goulaine’ 
PETIT JOURNAL

Rédigé sous format 
électronique au vue de la 
situation sanitaire actuelle 

(utilisation des murs 
collaboratifs des 

enseignants).

JOURNAL DE LA 
COMMUNE

Commission Communication



Prêt de la Malette des jeux 
pour la garderie de l’école 
(location de divers jeux à 

raison d’un renouvellement 4 
fois dans l’année).

TBI
Le TBI financé par l’APEL a 

bien été installé dans la 
classe de Karine pour les 
élèves de CE2 (afin de 

développer l’interactivité, 
faciliter le travail 

collaboratif et surtout de 
retrouver toutes les 

technologies numériques au 
sein de l’école)

MAISON DES JEUX

Commission Cadre de vie
Avec la participation de l’OGEC
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3. Le Bilan financier de l’année 2019-2020

Projets 
pédagogiques 

7543,64 €

Actions & Co 

4301,83 €

Bibliothèque

481,44 €
DEPENSES

18544 €

RECETTES
18612 €

Dépense 
exceptionnelle 

2609 €

Cadre de vie

275 €

Divers + 
cotisations

3332,18 €

Cotisations 

4282 €

Subventions

760 €

Manifestations

637,64€

Actions & Co 

6961 €

Divers + apport 
livret

5971,90  €

RESULTAT
69,45 €







Cotisations
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Cette année encore, nous sommes limités dans nos actions…
Nous n’avons pu organiser une fête de Noël et n’avons encore aucune directive sur une fête de fin d’année.

Nous continuons notre implication dans le respect du protocole actuel et toutes les idées sont les bienvenues!

5. Rapport d’orientation 2020-2021



6. Questions ?


