
LES CHRONIQUES DE L’APEL 

 

Après deux ans sans kermesse, nous pensions tous qu’il était 
temps de renouer avec ce temps fort de l’année ! Depuis 
plusieurs semaines, une équipe de parents volontaires tra-
vaillait d’arrache-pied pour faire de cette kermesse un évé-
nement inoubliable pour nos enfants. Mais la météo n’a pas été 
de notre côté et nous a contraints de reporter les danses des en-
fants et de réduire le temps consacré à la kermesse.  
 
Pour autant cette journée de kermesse du vendredi 24 juin et ce 
lundi 27 juin auront tout de même apporté beaucoup de bonheur 
aux enfants qui nous ont tous montré à quel point ils avaient bien 

préparé leur spectacle et leur grande adaptation à toutes situations !  
 
Un grand bravo à eux et à leurs enseignants pour leur imagination et leur créativité.  
 
Nous souhaitions remercier tous ceux qui se sont mobilisés, les parents qui ont donné des 
lots - les annonceurs, partenaires de la tombola – ceux qui ont chargé et déchargé le ca-
mion - ceux qui ont monté et démonté les stands - tous les responsables et bénévoles de 
stand et ceux qui les ont accompagnés et secondés pour les animer - les enseignantes et 
ASTEM pour avoir organisé ce spectacle – les membres de l’APEL et de l’OGEC –au Direc-
teur Mr Grange….et vous parents et enfants qui nous avez soutenu et avez joué le jeu…. 
 
                     MERCI !!! 
 
Ce n’était qu’un coup d’essai, nous sommes prêts pour l’année prochaine !!!  
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Une nouvelle année s’achève pour L’école Amiral qui a vu l’arrivée et le départ 
de nouvelles enseignantes et ASTEM et de nouveaux membres de l’APEL, 
imprimant, dans notre école, une dynamique nouvelle et positive. Ainsi, nous 
souhaitons poursuivre cette dynamique l’année prochaine en vous proposant 
des nouveautés, de nouvelles actions permettant de participer financièrement à 
la vie scolaire des nos enfants et à la rénovation de l’école.  Comme toujours, le 
centre de préoccupation de l’APEL reste le bien-être de nos enfants au sein de 
l’établissement et notre équipe de parents bénévoles est fière de pouvoir 
continuer à apporter son aide financière et humaine à l’école pour permettre à 
tous de collaborer dans les meilleures conditions. L’APEL reste 
aussi à l’écoute des familles, plus que jamais.  

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
fin d’année scolaire et un très bel été.  

Kathy Trute-Glomeau , présidente de l’APEL. 
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Retour sur le spectacle des enfants 

 



Un mot de l’OGEC 

L'OGEC de l'Amiral (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) c'est 5 membres bénévoles (hyper 
sympas !) qui veillent au bon fonctionnement matériel, immobilier et financier de l’école.  

L'association est composée de : Christophe Chandelier (Président) , Guillaume Ragas (Secrétaire) , Carole 
Baranger (Trésorière ), Gilbert Dulong et Solenne Godin. 

L'OGEC contribue à l’entretien de l’immobilier, à la gestion des contributions, à l’emploi du personnel non 
enseignant, à la mise à disposition des services périscolaires, mais aussi à l’organisation de fêtes per-
mettant l’apport de recettes en lien avec l’APEL (telle que la kermesse).      

La grosse mobilisation du moment reste le projet de l'agrandissement de l'école. L'objectif de celui-ci 
étant d'apporter encore plus de confort et de meilleures conditions d'apprentissage pour nos enfants. 

 
Les travaux avan-
cent correctement avec malheu-
reusement des retards dus à des 
problèmes de livraison de maté-
riels (fenêtres, longrines métal-
liques) et quelques surprises lors 
de la démolition (canalisations 
percées, égouts bouchés...).  

Actuellement le bâtiment est en 
cours de finalisation hors d'eau, 
hors d'air pour attaquer les tra-
vaux de placo et de jonction avec 
l'existant pendant l'été. Un plan-
ning réajusté nous sera remis à la 
rentrée.   

 
Nous accueillons toujours avec 
grand plaisir de nouveaux 
membres, vous parents d'élèves, 
sans qui cette association ne 
pourrait pas fonctionner. C'est à 
la portée de tous ! 

                
Belles vacances à tous 
 
Les membres de l’OGEC 



Dans le contexte économique actuel, l’APEL a souhaité mettre en place deux partenariats pouvant 

aider les familles à faire des économies sur les fournitures scolaires notamment.  

Vous avez reçu deux flyers concernant la plateforme SCOLEO et le site internet A-QUI-S. 

NOUVEAUTES : SCOLEO ET A-QUI-S 

SCOLEO est une plateforme unique de dispositifs et d’achats mutualisés. Elle a vocation à soutenir l’action des 

associations de parents d’élèves et permettre aux familles de faire des économies, de simplifier les achats pour la 

rentrée.  

Il suffit alors de vous connecter sur le site de Scoléo et de rentrer l’école et le niveau de votre enfant. La liste éla-

borée par l’établissement étant déjà enregistrée, il ne reste plus qu’à adapter le « kit rentrée » aux besoins en 

supprimant éventuellement quelques articles qui ne vous intéressent pas de celle-ci. Scoléo vous livre à domicile 

avant la rentrée la liste des fournitures scolaires de qualité, conforme à la demande des enseignants, à un tarif 

moins cher ou égal aux grandes surfaces. 

A-QUI-S est le 1er fabricant français d’étiquettes personnalisées pour marquer vêtements, chaussures, fourni-

tures, sacs, cartables, objets et imprime plus d’un million d’étiquettes par an pour simplifier la vie des parents ! 

Toujours tourné vers l’innovation et la personnalisation, A-qui-S c’est aussi un créateur d’accessoires nomades 

personnalisés (comme la gourde, l‘A-qui-doudou, l’A-qui-Pocket, la Hotte de Noël…), astucieux, ludiques et pra-

tiques ! Par ce partenariat bénéficiez jusqu’à 15% de réduction sur votre commande grâce au code que nous vous 

avons fourni.  

C’est simple !!! Foncez ! Economisez du temps et de l’argent ! 

Chaque commande permet aussi de soutenir l’APEL (réversion en pourcentage pour l’association) et contribue 

ainsi à l’achat des abonnements aux magazines et des outils éducatifs par l’APEL pour chaque classe.  



POUR NOUS JOINDRE  

Facebook Apel Ecole Amiral 

apel.amiral@gmail.com 

 

Prochains évènements 

Matinées bricolage samedi 2 juillet et samedi 27 aout 

Campagne d’adhésion en septembre  

Photos de classes sept/oct  

1ere réunion APEL le mardi 07 septembre 

Vente de bulbes fleurs et de légumes oct/novembre 

Vente de pains au chocolat, gâteaux Bijou novembre 

Vente de sapins de Noël décembre 

Marché de Noël décembre 

 
« Être en vacances c’est n’avoir rien à faire et avoir 

toute la journée pour le faire » 

Robert Orben 


