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Bonjour à tous ! 

Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième 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 e l’école. Elle est composée 

de l’ensemble des 101 familles que nous représentons, et est animée par 16 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 de 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 activités 

et des animations dont les enfants bénéficient toute l’année). 
 

 

La boite aux lettres de l’APEL 

Elle se situe sous le préau de l’école 

Elle a été déplacée en raison des mesures sanitaires et pour que vous puissiez y avoir accès. 

              

Vous pouvez y déposer vos idées, vos suggestions, vos demandes, vos questions…. 

Vous y déposerez vos bordereaux de commandes et vos réservations 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, le prénom et la classe de votre ainé. 
 

Toute l’équipe de l’APEL est à votre disposition. 

Vous ne trouvez pas le temps pour nous rencontrer ? Alors écrivez nous ? 
 

La Gazette 

Sainte Thérèse 
       N°2 
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Assemblée Générale de l’APEL : 

A quoi sert l’argent récolté ? 

 

Le 25 Septembre 2020 à 20H30 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’APEL. 

Lors de cette réunion un bilan de l’année précédente a été fait en présence des membres de l’APEL, 

de l’OGEC, de la directrice (Anne Cécile TOUZE) et de quelques enseignantes de l’école, sans 

oublier quelques parents d’élèves. 

Nous avons choisi de vous présenter ici le résumé du bilan financier afin que vous sachiez comment 

est redistribué l’argent récolté au cours des différentes manifestations que l’APEL organise. 

 

 

Grâce à ces actions, nous avons financé :

Loto 3 329,12 € 15 372,27 €  Sorties et rencontres sportives

Repas Novembre 3 821,93 € 502,76 € Pots de rentrée+AG+chocolats de Noël

Subvention Mairie 3 072,00 € 375,93 € Autres dépenses+frais bancaires

Participation famille ski 6 344,40 € 320,18 € Arbres de Noël (cadeaux classes)

Vente pizzas mars 534,90 € 297,50 € Adhésion APEL

Braderie 586,06 € 171,79 € Equipements sport

DVD Spectacle 280,24 € 119,45 € Matériel informatique

Vente sapins 418,00 € 17 159,88 €

Intérets livret 140,49 €

Kermesse -64,00 €

18 463,14 €

Revenus 2019-2020
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Les membres de l’APEL Sainte Thérèse  

Pour l’année 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typhaine OLIVRY 
Co-présidente 

Sohan CM1 

Nathalie MORO 
Co-trésorière 
Emma CM1 
Anna CE1 

Sylvie LE PAGE 
Co-secrétaire 

Emma CP 

Sophie FETTINGER 
Co-présidente 

Théo CP 

Valérie CRENN 
Co-trésorière 

Gabin CE1 

Mélinda LE TIEC 
Co-secrétaire 

Célia GS 

Sandrine VACULIK 
Membre 

Sarah CE2 
Alice PS 

David LE GRAND 
Membre 

Aglaée CM1 

Julie MORDELET 
Membre 
Louis CE2 
Victor TPS 

Guénola DOMALAIN 
Membre 

Lilain CM1 

Nathalie PASTOL 
Membre 

Justine CM2 

Christine BORDIER 
Membre 

Maël CM1 
Clara CE1 

Marion POULOUIN 
Membre 
Elsa CE2 

Louise CP 

Gwennaelle GRESSUS 
Membre 

Maxence CE1 
Brizeis MS 

Hélène MALVICINI 
Membre 

Valentin CE2 
Gabriel CP 

Vanessa PRIMET 
Membre 

Séréna CM1 
Anaël CE1 
Sacha GS 
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LES MANIFESTIONS DE L’APEL POUR 2020-2021 

 

9 Octobre 2020 : Repas à emporter : rougail + dessert 

Décembre 2020 :  

- Opération mugs avec initiatives 

- Vente de Sapins avec un producteur de Plélo 

 

13 Mars 2021 : Repas en salle ou à emporter selon les conditions sanitaires 

Avril 2021 : vente de chocolats 

Mai 2021 : vente de fleurs 

27 juin 2021 : Kermesse  

Et peut être d’autres animations en cours d’année….. 

A Vous ! 

Vu le contexte et le caractère exceptionnel de cette année et l’impossibilité 

d’organiser des rencontres, l’APEL vous sollicitera d’avantage par mail. 

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 besoin 

d’aide lors de nos projets et pour nous rejoindre au sein de l’association ! 

Email : saintethereseplouagat.apel@gmail.com 

Page Facebook : APEL Ecole Ste Thérèse Plouagat 
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