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Année 2018-2019 = 21 membres

Commissions Parents, Fêtes, Communication, Eveil à la foi

Prochaine réunion : jeudi 17 octobre 2019                   apel.venansault@gmail.com

Assemblée Générale:  29/11/2019

Qu’est-ce que c’est ?

mailto:apel.venansault@gmail.com


► ANIMER Organiser et participer aux événements de la vie de notre école. Les bénéfices 
récoltés lors des différentes actions nous permettent de financer un projet, des outils 

pédagogiques, des voyages scolaires et/ou des spectacles.

Les missions de



Les missions de

► REPRÉSENTER Nous représentons les parents et les enfants de l’école auprès des enseignants, du 
conseil d’établissement, de l’OGEC…, auprès de la Paroisse, de la mairie, du restaurant scolaire, 

du centre de loisirs, des autres APEL des écoles de la couronne yonnaise et aussi auprès des 

instances telles que le ministère de l’Education Nationale et celui de la Santé et de la Famille 

(APEL Nationale).

► INFORMER Nous informons les parents sur les nouvelles de l’école via la gazette mensuelle, le 
site internet et différents mails.

► ACCUEILLIR Nous accueillons les nouveaux parents et élèves en étant présents aux Portes 
Ouvertes avec des membres de l’équipe de l’OGEC. Nous offrons un pot de convivialité aux 

parents et enfants lors des diverses occasions (rentrée scolaire, réunions de classes, veille des 

grandes vacances, journées sportives…).



Les Ressources

► Cotisations des parents à l’APEL de l’école  (1€ sur le bordereau)

adhérer à l’Apel ne veut pas dire rentrer dans l’association de l’école – mais apporter une voix de plus pour avoir du poids face aux pouvoirs publics (5000 Apel, 957000 
adhérents), C’est recevoir la revue FAMILLE ET EDUCATION, C’est avoir une écoute/soutien auprès de l’Apel au 06 15 49 41 21 apel85@ddec85.org

► Bénéfices des opérations (goûters, photos de classes,…)

► Bénéfices des manifestations (soirée années 80, marché 1er mai, la Venansaltaise)

GRACE À TOUTES CES ACTIONS, nous avons pu financer l’achat

du circuit de billes, du circuit de voitures et du gazon synthétique.

MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Les Actions 2019-2020

► Photos scolaires--------------------------------------------------------------------------------------------------vendredi 04/10/2019

► Vente Goûter (pain chocolat/briquette jus de fruits)---------------------------------------------vendredi 18/10/2019 à 16h45

► LOTO organisé par l’Ogec-----------------------------------------------------------samedi 23/11/2019 à 20h

► Vente de Madeleines Bijou----------------------------------------------------------------------------------en novembre/décembre 2019

► MARCHÉ DE NOËL--------------------------------------------------------------------vendredi soir 13/12/2019

► Arbre de Noël pour les enfants-------------------------------------------------------------------vendredi 20/12/2019 à 14h

► Vente de Pizzas--------------------------------------------------------------------------------------------------vendredi 14/02/2020 à 16h45

► Photos de famille------------------------------------------------------------------------------------------------samedi 07/03/2020

► Course LA VENANSALTAISE----------------------------------------------------------dimanche matin 22/03/2020

► Vente Goûter (pain chocolat/briquette jus de fruits)------------------------------------------- vendredi 10/04/2020 à 16h45

► MARCHÉ DU 1ER MAI------------------------------------------------------------------------------------------------

► KERMESSE------------------------------------------------------------------------------dimanche 21/06/2020



Régulièrement vous recevrez des mails

de l’OGEC ou de l’APEL pour aider

à préparer des manifestations
ou pour les matinées travaux/bricolages.

L’épanouissement des enfants à l’école passe par

la participation active des parents à la vie éducative.

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Nous avons besoin de vos bras et de vos idées.

L’OGEC
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Une partie de l’équipe APEL-OGEC 2018-2019


