
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. 
Au niveau national, l’A.P.E.L., représente et accompagne les parents à l'aide de supports tels que le magazine 
"Famille et Éducation" et un site internet. Elle défend également les libertés d'enseignement et de choix de 
l'école, et contribue à l'animation des écoles. 

Bilan 2020-2021 : comme l’année dernière L'A.P.E.L. a organisé de nombreuses réunions en visio avec les 
parents et la direction pour relayer vos questions et vous donner la parole. Nous avons aussi eu à cœur 
d’établir 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 de nos enfants. Ces échanges nous paraissent indispensables pour être cohérents avec le 
projet éducatif porté par l'école. Les parents correspondants et le BDI qui sont sous la responsabilité de notre 
association se sont encore développés. Nous avons également énormément travaillé sur la mobilité : 
covoiturage avec "Cmabulle", dialogue avec la mairie et la Bordeaux métropole pour les bus et la signalisation 
de l’établissement… 

Nos actions : Grâce à une équipe dynamique nous commençons nos actions très rapidement après la rentrée : 
création du calendrier Emmanuel d’Alzon, organisation du marché de noël virtuel (vente de sapins, vin, jus de 
fruits, miel...), de chocolats de Pâques, participation au concours de crèche, proposition de matériel à l'effigie 
de l'établissement (casquettes, gourdes et sac à dos Emmanuel d’Alzon), tenue de notre première tombola, 
captation et retransmission des spectacles de fin d’année en visioconférence. Mais également la coordination 
de l’entraide entre parents avec : le covoiturage, la vente des uniformes d’occasion via le site scoléo, et la 
proposition d’achat groupé au collège des livres de français et des listes scolaires. 
Grâce aux bénéfices récoltés par certaines de nos actions nous avons pu acheter 2 tables de ping pong pour 
les enfants, offrir des livres pour la bibliothèque, des tabourets spéciaux pour les CM et un abonnement à 
« J’aime lire » pour les CE, organiser deux conférences, un atelier sur les écrans et les réseaux sociaux pour 
les élèves et proposer plusieurs goûters. 
La solidarité a aussi été au cœur de nos actions : aide aux sans-abris, aux étudiants et à l’association française 
de l’atrésie de l’œsophage. 

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, facebook et rester en contact avec 
vous soit au sein de l’établissement, soit via notre mail edalzonapel33@gmail.com, nous tâchons d'être les 
plus réactifs possibles et de vous répondre rapidement par mail ou par téléphone. 

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.



 

Ventes de matériels à l'effigie de 

l'établissement, calendriers ou même 
goûters 

Marché de Noël en click & collect : les parents 

venaient récupérer tous les bons produits (miel, vin 
sapins) commandés sur HelloAsso. 

Concours de crèche, 

Cette belle crèche sur le 
thème de la Création et dont 
les décors ont été créés par 
les enfants a égayé le 
gymnase mais ne nous a pas 
permis de remporter de prix 
cette année. 

La tombola de fin d'année 

Tirage effectué par les 
enfants, récompense des 
meilleurs vendeurs et de 
nombreux lots gagnés. 

Covoiturage, avec la mise 

en place de l'application 
Cmabulle Ateliers et tenue d'un 

stand pour représenter 
comment en tant 
qu'élève ils prennent 
soin de leur 
l'environnement au sens 
large (aussi bien de la 
nature que de leur 
prochain). 



 

 
Conférences, une 1ère sur 

"l'attention" et une 2nde sur "les 
écrans" auxquelles un bon 
nombre de parents ont participés 
ainsi que les enfants. 

Cadeaux, l'APEL a été 

heureuse de pouvoir offrir 2 
tables de ping-pong et des 
goûters à l'ensemble des 
enfants. Mais aussi des cadeaux 
plus personnalisé comme des 
tabourets spécialisés, un 
abonnement "J'aime lire" et de 
nombreux livres. 

Solidarité, Suite à notre appel 

les parents d'élèves se sont 
mobilisés pour faire dons de 
nombreux colis à destination des 
sans-abris et des étudiants. Un 
véritable élan du cœur en cette 
année difficile. Sans oublier un 
appel au don pour l'AFAO, 
association qui nous tient 
particulièrement à cœur. 

Réunions, en présentiel 

pour les parents 
correspondants ou en visio, 
l'APEL a tenu son rôle de lien 
entre la direction, les équipes 
pédagogiques et les parents, et 
nous a tenu informés 
régulièrement. 


