
L'association des parents d'élèves L'association des parents d'élèves 
du du collège Ste Thérèsecollège Ste Thérèse
  
vous souhaite la bienvenue!vous souhaite la bienvenue!
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Constitution du nouveau bureau par les 12 
membres du conseil d'administration.

Présidente : Céline de la Bouvrie
Trésorière : Clarisse Fumoux
Trésorière-adjointe : Catherine Panhelleux
Secrétaire : Aline Juhel
Secrétaire-adjointe : Magali Herno

Septembre 2016

Que s'est-il passé pendant l'année 
2015-2016 pour l'APEL?

Assemblée Générale 
Le 13 octobre 2015

23 parents correspondants  ont participé aux 3 
conseils de classes pendant l'année.

Ils ont bénéficié d'une réunion d'informations 
le 12 novembre 2015 par un intervenant de 
l'APEL 56 pour bien assumer leur rôle pendant 
les conseils de classes. Cette année, elle aura 
lieu le 10 novembre.

Ils ont également dépouillé les enquêtes qui 
sont remplies par chaque famille pour aider à 
améliorer l'accompagnement des élèves.

Une association qui représente les famillesUne association qui représente les familles



Une association qui aide à la réalisation des projets Une association qui aide à la réalisation des projets 
éducatifs.éducatifs.

● Adhérer à l'APEL

● Venir à l'Assemblée Générale 
de l'APEL

 le lundi 17 octobre au collège

Comment nous Comment nous 
rejoindre ?rejoindre ?

- financé l'achat d'une table de ping pong 
installée dans la cour.

- organisé une conférence le 19 janvier 2016 
sur l'utilisation d'internet par nos enfants.

- offert 2 activités de découvertes durant le 
voyage en Provence à l'ensemble des  6e 

Nous récupérons tous les crayons plastiques usagés, 
ils sont ensuite vendus à  Terracycle, une 
association qui assure leur recyclage en objets 
divers  pour une 2e vie. En 2015/2016 : 50 KG!!!

Pour Noël, nous avons proposé 
une vente de chocolats et de 
coffrets gourmands.

L'APEL propose également boissons et friandises à la soirée des talents. Elle 
s'est déroulée le 10 juin au vieux Couvent.

Grâce à ses actions, l'APEL a Grâce à ses actions, l'APEL a :
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