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Association des Parents d’élèves de  l’Enseignement Libre
organisée selon les principes de la loi de 1901



Représentation

Représenter les parents et les enfants :
- au(x) conseil(s) d’établissement
- au(x) conseil(s) d’administration de l’OGEC
- auprès des instances de l’Enseignement : ex. UDAPEL
- auprès de la Mairie, du restaurant scolaire, du centre de loisirs…

Ceci pour améliorer les conditions d’accueil de nos enfants

LES MISSIONS



Informer :
- via la gazette mensuelle associative,
- via site internet de l’école,
- via Facebook,
- et via différents mails.

• Accueillir :

- les nouvelles familles aux Portes Ouvertes,

- être présent aux réunions de parents,

- offrir des temps de convivialité lors des diverses occasions (rentrée scolaire, 
réunions de classes, veille des grandes vacances, journées sportives,…)



Animer et accompagner :

- organiser des actions de ventes

- organiser des manifestations

pour financer un projet, des outils pédagogiques, des voyages/sorties scolaires ou spectacles,

participer au projet éducatif

- aider ponctuellement aux manifestations sportives, ou temps scolaires…



La commission EVEIL A LA FOI participe à la 
préparation des célébrations pour les enfants, avec 
le relais de Mouilleron-Le-Captif et des Clouzeaux.

4 à 5 temps d’Éveil à la foi sont organisés pour les 
enfants de la maternelle au CP. Ces temps ont lieu 
généralement le dimanche et permettent aux 
enfants d’aborder des questions très diverses à 
travers de petits contes et des travaux manuels.

Proposition de valisettes de documents adaptés 
aux enfants pour expliquer des évènements de la 
vie comme le baptême ou le décès.
Si vous avez besoin, merci d’en faire la demande 
auprès de M. Pasquier.



• Cotisations des parents à l’APEL de l’école :

1€ sur le bordereau + les dons
Adhérer à l’Apel ne veut pas dire rentrer dans l’association de l’école

C’est 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, pizzas, photos de classes, saucissons, madeleines,…

• Bénéfices des manifestations :

marché de Noël, marché 1er mai, la Venansaltaise,…

LES RESSOURCES

mailto:apel85@ddec85.org


Collaboration avec l’OGEC

- pour le bien-être des enfants à l’école :

matinée bricolages, achats de matériels/jeux/…

- pour organiser toutes les manifestations :

le marché de Noël, les diverses ventes, la Venansaltaise, la Kermesse,…

- pour informer les parents par le biais de la gazette et Facebook

Nous sommes 2 associations distinctes

mais 1 seul groupe qui œuvre pour l’école !



Les Actions 2021-2022

– Vente Goûter (cookie/briquette jus de fruits)----------------------------vendredi 22/10/2021 à 16h45

• LOTO Ogec-------------------------------------------------------samedi soir 16/10/2021

– Vente de Saucissons/Bières-----------------------------------------------------en novembre/décembre 2021

– Vente de Madeleines Bijou------------------------------------------------------en novembre/décembre 2021

• MARCHÉ DE NOËL------------------------------------------------vendredi soir 10/12/2021

• Arbre de Noël pour les enfants-------------------------------------------------------vendredi am 17/12/2021

– Vente de Pizzas----------------------------------------------------------------------vendredi 04/02/2022 à 16h45

– Photos scolaires----------------------------------------------------------------------vendredi 04/03/2022

• Course LA VENANSALTAISE--------------------------------------dimanche 20/03/2022

– Vente Goûter (cookie/briquette jus de fruits)-----------------------------vendredi 08/04/2022 à 16h45

– Vente de Saucissons/Sel-----------------------------------------------------------en avril-mai 2022

• MARCHÉ DU 1ER MAI---------------------------------------------------------------------------

• KERMESSE----------------------------------------------------------dimanche 26/06/2022
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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.

L’OGEC
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https://fr.123rf.com/photo_16707430_emoticon-montrant-son-bras-musculeux-avec-le-tatouage-coeur.html


10


