
 

 

L’A.P.E.L St Georges 

L’A.P.E.L St Georges, c’est l’Association des parents d’élèves. 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une équipe de parents, que chacun peut rejoindre à tout moment. Nous nous 

réunissons environ 2 à 3 fois par trimestre en fonction des activités du moment. Les réunions 

ont lieu en général le soir à partir de 19 h. C’est une table ronde conviviale pour échanger des 

idées et mettre en œuvre des actions. 

 

Que faisons-nous ? 

En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous participons à la vie et à l’animation de 

l’établissement… 

 

➢ En apportant un soutien logistique lors des sorties et des événements qui rythment 

l’année scolaire (accompagnement lors des voyages ou sorties, décoration de l’école à 

Noël, guide des visites lors de la journée portes ouvertes) 

 

➢ En organisant des manifestations afin de collecter des fonds :  

• Kermesse d’Automne (1er dimanche d’octobre) 

• Vente de Sapins de Noël (au profit de la caisse de solidarité pour les 

voyages) 

• Vente de beignets à l’occasion du carnaval (au profit de la caisse de 

solidarité pour les voyages) 

 

➢ En soutenant financièrement les projets pédagogiques des enseignants (tous les fonds 

collectés lors des manifestations sont entièrement redistribués) par l’achat de matériel 

et le subventionnement de manifestions culturelles. 
 

➢ En représentant éventuellement les parents lors des conseils de classe (parents 

correspondants), lors des conseils d’éducation et de discipline… 

 

➢ En menant des actions de communication et de prévention au sein de l’établissement, 

ciblées autour de problématiques qui touchent les enfants et les familles. 

 

➢ En ayant à cœur de partager de bons moments en famille lors du repas de la kermesse. 

 

Se connaître, nous rejoindre : 

Lors de la rentrée, comme tous les ans, nous nous réunissons en assemblée générale afin de 

vous présenter les activités de l’Association, celles de l’année écoulée et les projets à venir. 

C’est aussi l’occasion de faire connaissance, et d’accueillir les parents qui souhaitent rejoindre 

notre équipe.  

Nous serons heureux d’accueillir la collaboration de chacun sous quelque forme que ce soit et 

quelle que soit sa disponibilité, pour « bien vivre ensemble à St Georges ». 

       

Le montant de la cotisation APEL 27 (13.80€) et APEL Saint Georges (6,20€) pour l’année 

scolaire sera indiqué sur votre facture d’octobre. 

Si vous ne désirez pas adhérer, merci d’adresser une lettre au président d’APEL avant le 10 

septembre 2020. 

 

Présidente de l’APEL: 

Madame Amélie BEAUMET 

saloubin@orange.fr 

06.67.29.37.83 

mailto:saloubin@orange.fr

