
 

 

 

 

Des questions,  des suggestions,  des attentes …. 

 

Contactez-nous 

APEL  La Salle St Joseph 

54 rue Alain d’Argentré - 35370 Argentré du Plessis 

Tél : 02 99 96 61 53 - Fax : 02 99 96 53 70  

Mail : apel.stjoseph.argentre@gmail.com 

Site internet : http://lasalleargentre.apel.fr  (en construction) 

 

 

 

 

 

Journal des parents 

septembre 2011 

 

Comment vous investir dans la vie scolaire  

de votre enfant ? 

Quelles que soient vos disponibilités et vos envies, toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

 

 

 

Agenda 

Mardi 11 octobre 

Assemblée Générale de l’APEL 

Thème : « La restauration scolaire » 

 

Jeudi 8 novembre 

Soirée débat 

Thème : « Les rythmes scolaires » 



Nos activités 

L’APEL organise ou co-organise plusieurs manifestations au cours de 

l’année scolaire. Ces évènements ont plusieurs objectifs :  

• Créer une dynamique, des échanges entre parents autour de 

l’école. Ces rendez-vous permettent de se rencontrer et de 

tisser des liens. 

 

 

• Participer à l’animation de l’école sous l’égide de 

l’établissement (organisation matérielle) 

 

 

• Apporter un concours financier (grâce aux bénéfices des 

différentes manifestations) par la prise en charge des 

transports à l’occasion des sorties scolaires, aux achats de 

jeux, d’équipements  nécessaires à la vie scolaire des enfants, 

en concertation avec le corps enseignant 

Bilan de l’année 2010/2011 

Maternelle : 

Bricolage / jardinage : aménagement par l’amicale (financement des bacs) et 

par les parents (nettoyage et aménagement) d’un jardin pédagogique 

Achat de matériel pédagogique : mallette de musique, matériel  de motricité 

Achat de matelas pour la sieste des moyennes sections 

Primaire : 

Achat par classe : DVD « c’est pas sorcier », livres, jeux pour la garderie 

Participation au financement du transport pour les sorties scolaires  

(CM2 : classe de mer) 

Collège :  

Achat de vidéo projecteurs  

Achat de brochures pour le  BDI 

Autres animations : 

Achat des barnums, extincteurs et réchauds  pour la fête de l’école  

(mise en conformité du matériel). 

Organisation d’animations (arbre de Noël, fête de l’école, loto…) dont 

certaines destinées à financer les outils pédagogiques et les activités. 

Achat groupé de fournitures scolaires, en concertation avec les demandes des 

enseignants des différents niveaux, afin de bénéficier de tarifs préférentiels.  

 


