
Cette année, l’APEL a organisé différents évènements.
L'argent récolté a permis d’investir dans des  jeux, du matériel

de motricité, dans un spectacle offert aux élèves...

Marché de Noël
(dec. 2019)

Spectacle de magie
offert aux familles

 (janv. 2020) 

Goûter d’Halloween
(nov. 2019)

Vente de rose et goûter
de St-Valentin

(fev. 2020)

Spectacle de l’école
(mai 2019)

Chers parents,

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’école 
Saint Gabriel vous souhaite une bonne fin d’année en espérant que 
chacun se porte bien. 
Nous vous proposons de rejoindre l’APEL pour l’année 2020/21. 
Votre soutien est essentiel pour la réussite des actions qui font de 
St Gabriel une école vivante et conviviale dans laquelle nos enfants 
prennent plaisir à venir ! 

Vous pouvez vous engager de différentes façons selon vos envies et disponibilités, soit :

La cotisation annuelle, fixée à 13€ par famille, comprend l’abonnement à la revue
"FAMILLE ET EDUCATION". Nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement

accompagné du talon réponse ci-après au plus tard pour le

Vendredi 11 septembre 2020
(en espèce ou par chèque à l’ordre de l’APEL St Gabriel dans une enveloppe portant le nom de l’enfant

déposée dans la boîte aux lettres de l’école. Les chèques seront encaissés au mois d’octobre.)

Vous souhaitez faire partie du conseil d’administration ou obtenir plus d’informations, nous vous donnons 
rendez-vous en septembre pour l’Assemblée Générale de l’APEL qui se déroulera le

Samedi 19 septembre 2020
(le même jour que les réunions de parents)

UN GRAND MERCI A VOUS

En étant élu(e) au conseil 
d’administration de l’APEL

Comme toute association, un bureau 
élu est nécessaire pour valider 

l’existence légale de l’association.
C’est l’occasion d’être partie 

intégrante de la vie scolaire de 
l’établissement de votre enfant.

En étant membre
actif de l’APEL

Vous participez quand vous êtes 
disponibles aux réunions 

d’organisation des actions et à leur 
réalisation avec la présence du 
chef d’établissement qui y est 
invitée (1 à 2 fois par période).

En étant un parent
d’élève actif

Vous préparez un gâteau de 
temps en temps, tenez un stand à 
la fête de l’école, recherchez des 
lots, réalisez des petits travaux, 

fabriquez des objets…



Nom ......................................................................................................... Prénom ...........................................................................................................

Parents de .......................................................................................... Classe de ......................................................................................................

Email .........................................................................................................................................................................................................................................

      cotisent à l’APEL St Gabriel
      cotisent déjà à l’APEL de l’école de l’ainé(e) de la famille ..................................................................................................
     (ne joindre aucun règlement mais indiquer l’établissement)

Souhaite s’investir en tant que :
      parent d’élève actif
      membre de l’apel
      élu(e) au conseil d’administration

Coordonnées pour l’envoi du Journal "Famille et Education"

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...................................................... Ville .....................................................................................................................................................


