
Chers parents, chers adhérents, 

L’A.P.E.L. est en construction tout comme notre établissement et nous souhaitons 
avoir des relations privilégiées avec vous ! Une année scolaire riche en activités 
diverses se termine. Le moment pour nous de faire le bilan de nos actions. 

Qui sommes-nous ? : L’Association de Parents d’Élèves de l’enseignement Libre 
(A.P.E.L.) est un partenaire privilégié de la communauté éducative. Composée de 
parents bénévoles, c’est la seule association de parents d’élèves reconnue dans le statut de l’enseignement 
catholique. 
L’A.P.E.L., représente et accompagne les parents (notamment au niveau national à l'aide de supports tels que 
le magazine Famille et Éducation et un site internet), défend les libertés d'enseignement et de choix de l'école 
et contribue à l'animation des écoles. 

Bilan 2019-2020 : L’année qui vient de s’écouler restera gravée dans nos mémoires. D’abord parce que les 
enfants étaient, comme nous le savions, dans une école en construction créant pour la majorité, une forte 
cohésion collective ! L'A.P.E.L. a organisé de nombreuses réunions avec les parents et la direction pour relayer 
vos questions et vous donner la parole. Nous avons établi un dialogue régulier avec les responsables 
d’établissement, avec la communauté éducative, avec l’O.G.E.C. et avec le personnel de cantine afin de 
porter au mieux votre voix et d’agir en concertation avec tous dans l’intérêt des enfants. Ces échanges nous 
paraissent indispensables pour être cohérents avec le projet éducatif porté par l'école. D'où la mise en place 
des parents correspondants au collège. Leur rôle sera développé l'année prochaine. 

Nos actions : Nous avons démarré sur les chapeaux de roues : vente de sapins, de vin et de champagne à 
l’effigie de l’établissement, de chocolats de Pâques, création d’un calendrier Emmanuel d’Alzon, organisation 
du goûter et de la fête de l’Avent, du buffet de la soirée théâtre, participation au concours de crèche, loto de 
la chandeleur...et nous avons été stoppés en plein élan par l’épidémie du covid-19! Mais nous avons continué 
à vous informer via le blog et à faire jouer notre solidarité comme avec la création d'un groupe d’échange sur 
les devoirs du confinement ou la fabrication de masques. Faute de fête de fin d'année, l'APEL a offert aux 
enfants une capsule temporelle pour y mettre des souvenirs de leur 1ère année qu'ils ré-ouvriront dans 10 ans. 
Grâce aux bénéfices récoltés par certaines de nos actions nous avons pu acheter 2 babyfoots pour les 
enfants. 

A venir : Nous allons proposer également d’accompagner les parents dans leur quotidien avec les enfants au 
travers de conférences, en organisant une bourse à l’uniforme et en vous accompagnant dans l’achat des 
fournitures scolaires grâce à Scoléo. 

Notre ambition : faire des parents de l’établissement Emmanuel d’Alzon des acteurs de la vie de l’école dans 
le respect des rôles de chacun. 

Notre quotidien : vous informer via notre blog alzonapel.blogspot.com et rester en contact avec vous soit au 
sein de l’établissement soit via notre mail edalzonapel33@gmail.com où nous tâchons d'être les plus réactifs 
possible. 

L’A.P.E.L. de l’établissement a la chance d’avoir eu dès le départ une équipe dynamique, force de 
proposition et qui sera ravie d'accueillir de nouveaux bénévoles ! 

En adhérant à l’A.P.E.L. de l’école vous soutenez les actions menées qui nous permettent d’aider, d’informer, 
d’accompagner, d’accueillir, de représenter, d’animer. 
En nous rejoignant ponctuellement, en donnant juste un peu de votre temps, vous nous permettez de mettre 
en place les différents événements. 
En vous engageant à nos côtés, vous pourrez nous aider à perpétuer nos opérations et à créer de nouveaux 
projets. 

L’A.P.E.L. est là, à vos côtés, pour vos enfants, pour vous ! Ensemble continuons la construction de l’A.P.E.L. 
Emmanuel d’Alzon ! 

Marie Gayrard, présidente de l'A.P.E.L. Emmanuel d’Alzon. 



 

       

NOS EVENEMENTS 

EN IMAGES 

Le Loto de la chandeleur 

180 personnes présentes et 
de nombreux lots gagnés. 

Concours de crèche, 

Les enfants ont créé le décor 
avec des matériaux recyclés 
et ont été récompensés par 
une 2ème place ! 

Goûter de Noël un moment inoubliable pour les 

enfants qui se sont régalés d'un goûter offert par l'APEL 
et ils ont adoré jouer avec Arnaud ! 

Réunions d’organisation, de 

concertation et d’échange 
notamment avec la direction. 

Confection de masques  
aux couleurs de d'Alzon  
distribués aux enfants et à 
l'équipe éducative 

Fête de l'Avent avec une 

animation coordonnée par nos 
soins. 

Ventes de sapins -chocolats de 

Pâques - vin et champagne cuvées 
d'Alzon et bien sûr nos calendriers 

... à tous les parents qui nous ont donné de leur temps, à l'équipe éducative qui s'est 
beaucoup investie à nos côtés et à toutes les personnes qui ont rendu tout cela possible. 

2 babyfoots offerts 

=> 
Un 

immense 
MERCI 

... 

Capsule temporelle : 

RDV dans 10 ans. 


