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Bonjour à tous !

Nous sommes heureux de vous présenter la première édition de la gazette de l’APEL Sainte 
Thérèse.
Elle a pour vocation de vous informer des manifestations en cours et des évènements à venir.

L’APEL Sainte Thérèse est l’association qui réunit les parents d’élèves de l’école. Elle est com-
posée de l’ensemble des 99 familles que nous représentons, et est animée par 17 parents 
bénévoles.

L’APEL est là pour vous représenter, vous informer et animer la vie de l’école :
· Elle fait le lien entre les parents, l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques), les 
institutions départementales, régionales et nationales (APEL22) et établit une collaboration 
avec l’équipe éducative.
· Elle participe à l’animation de la vie de l’école (organisation et aide au financement des acti-
vités et des animations dont les enfants bénéficient toute l’année).

La boîte aux lettres de l’ APEL
sous le préau de l’école

Pourquoi une nouvelle boîte aux lettres APEL ?

Pour y déposez vos idées, vos suggestions, vos demandes, vos 
questions ….

Pour y déposer vos bordereaux de commandes et vos réserva-
tions aux diverses festivités de l’école, organisées tout au long 
de l’année ! Pour une efficacité optimale, en cas de règlement 
par chèque, merci d’indiquer au dos la manifestation, le nom, 

prénom et la classe de votre ainé.

Toute l’équipe APEL est à votre disposition.

Vous ne trouvez pas le temps pour nous rencontrer ? 
Alors écrivez nous ! 
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Assemblée Générale de l’APEL : 
à quoi sert l’argent récolté ?

Le 27 septembre 2019 à 20h avait lieu l’assemblée générale de l’APEL. 
Lors de cette réunion un bilan de l’année précedente a été fait en présence des 
membres de l’Apel, de l’Ogec, de la directrice (Anne Cecile TOUZE) et de quelques en-
seignantes de l’école, sans oublier quelques parents d’élèves.
Nous avons choisi de vous présenter ici le résumé du bilan financier afin que vous sa-
chiez comment est redistribué l’argent récolté au cours des différentes manifestations 
que l’Apel organise.

Kermesse 4 820.72 €

Repas Novembre 4 405.17 €

Subvention Mairie 3 412.50 €
Participation famille 

sorties 1 056.00 €

Vente pizzas octobre 1 009.30 €

Vente pizzas mars 838.62 €

Théatre 775.26 €

Braderie 719.99 €

Sacs isotherme 589.25 €

Vente sapins 562.50 €

Collecte papiers 302.72 €

Intérets livret 136.04 €

Cirque - 1 048.04 €
17 580.03 €

Revenus 2018-2019 Grâce à ces actions, nous avons financé :

6949.61€ • Sorties et rencontres sportives

• Matériel informatique

• Equipements sport

• Pots de rentrée+AG+chocolats de 
Noël

• Autres dépenses+frais bancaires

• Adhésion APEL

• Arbre de Noël (cadeaux classes)

 1481.55€

394.74 €

373.04 €

345.60 €

330.60 €

259.11 €
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APEL SAINTE THERESE 

2019-2020 

L’Association des parents d’élèves de 
l’école Sainte Thérèse 

De PLOUAGAT 

 

Sophie FETTINGER 
Co-présidente 

Theo GS 

Anne JUHEL 
Co-secrétaire 
Emilie CE1 

Sylvie LE PAGE 
Co-secrétaire 

Emma CP 
 

Valérie CRENN 
Co-trésorière 

Gabin CP 
 

Guénola DOMALAIN 
Membre  
Lilian CE2 

David LE GRAND 
Membre 

Aglaée CE2 

Nathalie PASTOL 
Membre 

Justine CM1 

Anne LE ROUX 
Membre 

 Thomas CP 
Rafael MS 

 

 

Julie MORDELET 
Membre  

Louis CE1 

Vanessa PRIMET 
Membre  

Séréna CE2 
Anael CP 

Sacha MS 

 

Mélinda LE TIEC 
Membre  
Célia MS 

 

Sandrine VACULIK 
Membre  

Sarah CE1 

 

Marion POULOUIN 
Membre  
Elsa CE1 

Louise GS 
 

Marion JORGELIN 
Membre  
Malo TPS 

 

Typhaine OLIVRY 
Co-présidente 

Tia CM2 
Sohan CE2 

Nathalie MORO 
Co-trésorière 

Emma CE2 
Anna CP 

 

Thomas LECLERC 
Membre  

 Yaëlle CE2 

 



A Vous !

N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous faire part de vos idées mais aussi 

de vos attentes.
Et bien sûr si cela vous intéresse, venez 
nous rejoindre, nous avons toujours be-

soin d’aide lors de nos projets !
A bientôt pour de nouvelles infos !

Email :
saintethereseplouagat.apel@gmail.com
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