Dates à retenir

Mot du président

27 septembre – 20h30 : AG APEL - Réfectoire
29 septembre – 20h30 : Dîner de rentrée – Salle
du Presbytère (33 rue Saulnier)
3 octobre – 20h30 : Réunion de Pastorale
9 octobre : Photo de classe
2ème vendredi travaillé du mois : Prière des
parents

Bonjour à tous,
Au nom du du Conseil de l’APEL, je souhaite tout
d’abord la bienvenue à tous les nouveaux
parents qui intègrent Saint Joseph cette année.

 2017 : 15/09 - 13/10 - 17/11 - 08/12
 2018 : 19/01 - 09/02 - 16/03 - 13/04 - 18/05 - 08/06

L’APEL est une Association qui regroupe tous les
parents d’élèves de l’Ecole pour vous
représenter et organiser des évènements tout au
long de l’année.

2 décembre : Samedi travaillé – Marché de Noël
24 mars : Samedi travaillé – Pâques
6 avril (à confirmer) : Spectacle de l’école + dîner
30 juin : Samedi travaillé – Kermesse de l’Ecole

Ces manifestations financent en partie des
projets pour vos enfants. Cette année encore le
calendrier est intense ! Venez nous rejoindre !
Bonne rentrée à tous

Dans cette newsletter, vous trouverez :
 La liste des membres de l’APEL 2016 / 2017 dans l’attente de la nouvelle AG
 Qu’est-ce que l’APEL ?
 Les activités de l’APEL prévues à date
 Fiche de renseignements
 Fiche Idée : Recette
Bonne lecture et à vos crayons !

Membres du conseil d’administration

Membres de l’APEL Saint Joseph 2016/2017
Le Bureau
Président : Cédric BEUDIN (enfants en MS – CE2)
Vice-Président : MATTHIEU RENARD (enfants en GS – CE2)
Vice-Président : MATTHIEU GILLET-LEGRAND (enfant en CE1)
Trésorière : Céline TRICOCHE (enfants en MS – CE1 – CM2)
Secrétaire : Aude NOIRTIN (enfant en CE2)

Bertrand BOUVARD (enfants en MS – CP)
Alexandre de BOSSOREILLE (enfant en MS)
Edouard de GUYENRO (enfant en CE2)
Nicolas JANOT (enfant en CM2)
Edouard MACE (enfant en GS)
Isabelle MARCAIS (enfants en CP – CE2)
Carl de ROINCE (enfants en CP – CM1)
Claire DESCHASEAUX (enfants en PS, GS, CM1,
CM2)

Contacts
- Par mail: apel@ecolesaintjoseph.org
- Par courrier: APEL Saint Joseph – 26 rue Godefroy 92800 PUTEAUX
- Directement dans la boîte aux lettres de l’APEL à l’école
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Qu’est-ce que l’APEL ?
APEL, c’est l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre.
C'est une association à but non lucratif (Loi de 1901) qui est composée de tous les parents
adhérents de l'école. Elle est animée par un Conseil d'administration. Ce conseil est constitué
d'une dizaine de parents bénévoles. L’APEL fonctionne grâce au soutien des parents adhérents,
moyennant une cotisation d’un montant de 15 € par famille.
Actions
Cette association participe pleinement à la vie de l’école en soutenant les actions des
enseignants et en organisant des manifestations scolaires en collaboration avec les équipes
éducatives.
Finances
Les recettes servent à financer :
- les projets éducatifs de l'école (Théâtre)
- l’achat de matériels scolaires (selon les demandes du corps enseignant)
- certaines sorties culturelles scolaires
- l'achat d'équipement pour l'aménagement de l'école, la rénovation …
- Le soutien d’une association
- et bien sûr l'aide aux familles en difficultés
Assemblée Générale
En début d'année scolaire, l'association se réunit en Assemblée Générale. Tous les parents
d'élèves de l'école y sont conviés. Il est important que les parents participent à cette Assemblée
pour connaître les projets de l'année scolaire et pour pouvoir faire entendre les propositions ou
les remarques des parents.
Lors de cette AG, les bilans moral et financier sont votés et le conseil d'administration est élu.
Le conseil d'administration est l'outil de travail de l'association. Il regroupe les parents qui
souhaitent s'impliquer dans les actions de l’APEL et la vie de l'école. Le conseil d'administration
désigne parmi ses membres un bureau qui est chargé des taches administratives de
l'association.
L’ensemble des parents peut aussi apporter une aide ponctuelle, selon disponibilités.
N'hésitez pas à nous contactez : apel@ecolesaintjoseph.org
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Quelles sont les activités de l’APEL ?
 Dîner des parents : moment convivial en début d’année pour se retrouver et accueillir les
nouveaux parents. Il aura lieu à la salle du Presbytère (33 rue Saulnier) le 29/09 à 20h30
 Coordination : Aurélien Coutreau
 Pastorale dans la classe : Par binôme de deux parents, 4 rendez-vous dans l’année de 8h30 à
9h15 afin de partager avec les enfants sur un thème annuel. Cette année : l’Amitié.
 Coordination : Isabelle Marçais / Claire Deschaseaux
 Pastorale dans l’oratoire : Partager avec les enfants lors des temps de l’Avent et du Carême à
l’heure du déjeuner de 12h à 13h30.
 Coordination : Isabelle Marçais / Claire Deschaseaux
 Prière des parents : tous les 2èmes vendredis travaillés du mois, un temps de 15 minutes de
prière dans l’oratoire de l’école préparé par un binôme de parents de 8h30 à 8h45
 Coordination : Claire Deschaseaux / Bertille ECOT
 Spectacle des parents : un groupe de parents se retrouve afin d’intégrer le spectacle des
enfants au théâtre des Hauts-de-Seine. Pas besoin d’avoir fait le conservatoire. Vous êtes
tous les bienvenus le 6 avril prochain !
 Coordination : à déterminer
 Dîner du spectacle : pour prolonger la soirée spéciale du 6 avril, un dîner est organisé.
 Coordination : à déterminer
 Samedis travaillés – 2 décembre et 24 mars : deux matinées pour se retrouver aux temps
forts de l’année liturgique. À partir de 9h, les enfants ont classe puis célébration et enfin
rencontre dans la cour avec stands (Marché de Noël…), apéritif et déjeuner… Un bon
moment à partager !
 Coordination : à déterminer
 Olympiades : des petites épreuves pour petits et grands
 Coordination et date : à déterminer
 Kermesse – 30 juin: le moment tant attendu de l’année. La journée du samedi y est consacré
de 9h avec la classe, la messe, le déjeuner, la tombola, les jeux et les stands ainsi que
préparation et rangement, tous les bras sont attendus pour que cette journée soit
exceptionnelle !
 Coordination : à déterminer
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Quelles sont les activités de l’APEL ?
 Conférences : Aider à la logistique des conférences (±4 par an). Toutes vos suggestions sont
les bienvenues !
 Coordination : Isabelle Marçais / Claire Deschaseaux / Capucine Journé
 Petit Journal : Nous recherchons activement une équipe pour la parution des 3 numéros
annuels du Petit Journal de l’école.
 Coordination : à déterminer
 Bibliothèque : Votre aide est toujours indispensable à son fonctionnement dans la mesure
où la bibliothèque ne sera ouverte que grâce à votre présence. Cela concerne tous les jours
d’école entre 12h et 13h30.
 Coordination : Maïtena Roucher
 Livre de recettes : Faites nous partager vos secrets de chef ! Nous les éditerons dans un book
qui pourra être vendu au profit des actions de l’APEL.
 Coordination : Chloé et Cédric Beudin

Le Site Internet de l’école
Retrouvez le site Internet de l’école à l’adresse suivante : http://www.saint-jo-clic.net/
 Informations pratiques
 Calendrier
 Menus de la cantine
 Annuaire des baby-sitter
…
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Participer ponctuellement
aux activités de l’APEL
Monsieur, Madame……..…………………………………………………………………………………………,
Parents de……………………………………………………………………………………………………………,
En classe de……………………………………………………………………………………………………………
N° de mobile…………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………
Souhaitent être contactés pour les événements suivants :
(Ceci n’est pas un engagement, juste une prise de contact - rayer la mention inutile)
 Diner des parents – 29 septembre

OUI / NON

 Pastorale

OUI / NON

 Conférences

OUI / NON

 Prière des parents – 2ème vendredi du mois

OUI / NON

 Spectacle des parents – 6 avril

OUI / NON

 Dîner du spectacle – 6 avril

OUI / NON

 Kermesse des samedis travaillés – 2 décembre

OUI / NON

 Kermesse des samedis travaillés – 24 mars

OUI / NON

 Kermesse – 30 juin

OUI / NON

 Petit Journal

OUI / NON

 Bibliothèque

OUI / NON

 Livre de recettes

OUI / NON

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin :
-

Par mail: apel@ecolesaintjoseph.org
Par courrier: APEL Saint Joseph – 26 rue Godefroy 92800 PUTEAUX
Directement dans la boîte aux lettres de l’APEL à l’école
Ou via le cahier de liaison de vos enfants.

Merci d’avance et à bientôt,
L’équipe de l’APEL St Joseph
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Parmi les idées de l’APEL, nous souhaitons réaliser un livre avec vos meilleures recettes
salées ou sucrées, pour le petit-déjeuner ou le soir, pour les grandes occasions ou express…
Faites nous partager vos secrets de chef ! Nous les éditerons dans un book qui pourra être
vendu au profit des actions de l’APEL.

Monsieur, Madame……..…………………………………………………………………………………………,
Parents de……………………………………………………………………………………………………………,
En classe de……………………………………………………………………………………………………………
N° de mobile…………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………

Souhaitent envoyer sa recette :
 Nom de la recette
 Nombre de personnes
 Niveau de difficulté
 Temps de préparation
 Temps de cuisson
 Ingrédients
 Etapes de la recette

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin :
-

Par mail: apel@ecolesaintjoseph.org
Par courrier: APEL Saint Joseph – 26 rue Godefroy 92800 PUTEAUX
Directement dans la boîte aux lettres de l’APEL à l’école
Ou via le cahier de liaison de vos enfants.

Merci d’avance et à bientôt,
L’équipe de l’APEL St Joseph
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