
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 OCTOBRE 2017 
 
Intervention de Lydie HARREWYN – Présidente de l’A.P.E.L : 
 
 Présentation du bureau : 
- Christèle DELSART : Vice-présidente 
- Sabrina JUSTIN : Trésorière 
- Isabelle MUSELET : Secrétaire 
- Stéphanie QUEINEC : Secrétaire 
 
 Présentation générale de l’APEL : 
L’APEL, ce sont des parents bénévoles impliqués dans la vie de l’établissement pour améliorer le quotidien 
des enfants et aider les familles en lien avec la Direction et l’équipe éducative. 
Comme vous tous, nous avons à cœur que nos enfants évoluent dans un cadre agréable et disposent de 
moyens matériels et éducatifs adaptés et performants. 
 
 Remerciements :  
- Mr HULBOJ, Mme DUVAL, Mme BERTIN, Mr RINGOT et Mr GUILBERT pour leur aide précieuse à 

chaque manifestation organisée. 
- Tous les parents d’élèves présents à cette Assemblée mais également les personnes absentes qui nous 

ont aidés cette année que ce soit occasionnellement ou de façon permanente.  
- Toutes les personnes extérieures à l’établissement qui contribuent à la réalisation des projets de 

l’association (Bureau Valée pour les fournitures scolaires, les entreprises offrant des lots dans le cadre du 
loto quine organisé chaque année…). 
 
Un grand merci également à toute l’équipe éducative, aux enseignants et au personnel de l’établissement 
pour leur investissement. 
Chaque aide nous est précieuse. 
 

 
L’an dernier, l’association avait pour ambition de réaliser 9 projets durant l’année scolaire.    
7 projets ont été mis en place.  
Résultat très satisfaisant par rapport à l’année précédente où uniquement 2 projets avaient été 
réalisés. 

 
 Concours photo : 05 Novembre 2016 

7 enfants ont réalisé des photos dans l’enceinte du collège avant les travaux.  
Le gagnant de ce concours s’est vu remettre un appareil photo d’une valeur de 100€. 

 
 Achat de jeux de société pour un montant de 150€. 

 
 



 Portes ouvertes : 03 Décembre 2016 
Vente de bonbons, confiseries et grilles tombola. 
Bénéfice de 107€ puisque l’association a investi dans des tee-shirts personnalisés afin d’être 
mieux identifiée. 
 
 Marché de Noël : le 15 Décembre 2016 après les cours 
Vente de gâteaux, bonbons, vin chaud et confections diverses. 
Bénéfice de 89€. 
 
 La galette des rois : Janvier 2017 : bénéfice de 367€. 
 
 Le loto quine : 11 Mars 2017 : bénéfice de 2295€. 
 
 Les fournitures scolaires : Juin 2017 : bénéfice de 669€. 
 
L’APEL n’a pas organisé les conférences (alcool, drogue…) puisque celles-ci sont faites avec les 
enseignants tout au long de l’année scolaire. 
Ont également été annulés le shooting photo et la soirée Flamenko. 
 
Grâce à toutes ces actions, l’association a réalisé un bénéfice total de 3527€. 
Il reste également 3223€ placés sur un Livret A. 
 
 
▪ Prochaines actions :  
 
 Portes ouvertes : Samedi 09 Décembre 2017 

 Marché de Noël : Vendredi 15 Décembre 2017 après-midi 

 Théâtre Les Thibautins en lien avec St Jo Technique : Janvier 2018 

 Galette des Rois : Janvier 2018 

 Loto-quine : Samedi 7 Avril 2018 

 Shooting photo réalisé à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères : Mai 2018 

 Fournitures scolaires : Juin 2018 
 
 

Un courrier comprenant l’ensemble des actions mises en place par l’A.P.EL sera prochainement remis 
aux parents afin qu’ils puissent proposer leurs services s’ils le souhaitent. 
 
 


