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 Septembre  Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Montmorillon, le 29 juin 2020 

 

 

Chers Parents, 

 

 L’année scolaire touche à sa fin, votre Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

(APEL) souhaite vous adresser son bilan, perturbé et incomplète par la crise sanitaire que nous venons de 

vivre, une période difficile également pour les enfants, pour vous, parents et pour le corps enseignant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afin de répondre favorablement aux projets des équipes enseignantes de l’Institution Saint-Martial, 

soutenus par les Directrices, les membres de l’APEL avait alloué, au vu du budget, une enveloppe de 1 500 € 

pour  les projets de l’établissement, 1 500€ pour l’école et 1 500€ pour le collège. Vous trouverez au verso 

un récapitulatif des recettes et dépenses. 

Malheureusement, notre soirée en janvier 2020 n’a pu avoir lieu faute de réservation, puis le confinement ne 

nous a pas permis de nous rattraper sur les autres manifestations ; malgré tout, nous avons répondu aux 

demandes et nous devons maintenant préparer la prochaine rentrée. 

 Le bilan est également pour nous l’occasion de faire le point sur nos actions, nos projets et à cet 

occasion, nous sollicitons votre avis via un questionnaire mis en ligne : 

https://forms.gle/gnookzhXhkB78o7t8 ou en retournant à l’établissement, le questionnaire au dos. 

L’APEL Saint-Martial c’est avant tout échanger, être le relais entre familles et établissement, c’est l’accueil, 

le partage, c’est aussi participer à l’animation de l’école, l’envie de défendre des valeurs, … 

Donc si vous aussi, vous avez envie d’oeuvrer pour le bien être des enfants, participer à embellir leur 

scolarité, car toute aide est la bienvenue, aussi petite soit elle, vous pouvez rejoindre l’équipe à la rentrée, 

mais aussi devenir adhérent de l’association (21€/famille/an) afin de nous soutenir, investir dans les projets 

éducatifs, culturels et pédagogiques pour vos enfants. 

Dans tous les cas, nous vous attendons à chaque évènement pour faire la fête  

et partager des moments conviviaux et chaleureux. 

Bonnes vacances à tous 

        Aurore CAILLAUD et toute son équipe  

Café de la rentrée 

2.09 

Moment de partage 

20.12 

Assemblée Générale 

1er.10 

Collecte papier 

décembre 

Cinéma 
Jeux, outils 

pédagogiques,  

… 

Magazines de classes 

29.01 

Porte ouverte 

Célébration de 

Noël 17.12 

1er sept. 

Café 

https://forms.gle/gnookzhXhkB78o7t8
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Dépenses Recettes 

Collège Ecole Ecole & Collège Cotisation 584,97 € 

Cadeau DNB 2019 (mugs) 257,76 € Les 3 Chardons 410,00 € Cotisations 6 Flottants 420,00 € Tombola 1914,66 € 

SESAME (EARS) 757,81 € Cinéma « Piou Piou » 2019 30,00 € Licences VOLTAIRE 1  000,00 €   

Parlez-moi d’amour (EARS) 300,00 € Jeux / outils pédagogiques 203,39 €     
APEMEN (EARS) prise en 

charge à 50% 175,00 € Coffret ATLAS, système 
solaire, … 58,36 €     

  Abonnement BAYARD 82,00 €     

  Cadeau CM2 (Lire Demain) 110,50 €     

TOTAL 1  490,57 € TOTAL 894,25 € TOTAL 1  420,00 € TOTAL 2  499,63 € 

Récapitulatif des dépenses et recettes de l’APEL pour l’année 2019/2020 

Questionnaire 

Pensez vous être correctement informés du rôle et des actions de l’APEL ?     

 ☐ Oui   ☐ Non 

Êtes vous satisfait des actions de l'APEL ?  

  ☐ Oui   ☐ Non - pourquoi ?  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Souhaitez vous partager des moments tous ensemble ? 
 

  ☐ Repas  ☐ Soirée  ☐ Conférence/débats   ☐ Lotos   Autres : 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Avez-vous des suggestions, attentes ou souhaits de la part de l’APEL pour la nouvelle rentrée 
scolaire ? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  


