
  

 

 

    

    

    

    

Assemblée Générale le 2 Octobre 2018Assemblée Générale le 2 Octobre 2018Assemblée Générale le 2 Octobre 2018Assemblée Générale le 2 Octobre 2018    

Présidente : Valérie Le Lorrec  

Trésorière :  Nadine Tasse   Trésorière-adjointe :  Denis Brard 

Secrétaire :   Laeticia trohel                 Secrétaire-adjointe : Solenn Sélas 

 

Un grand MERCI aux familles qui sont adhérentes à l’APEL et aux familles qui ont versé des dons au collège.Un grand MERCI aux familles qui sont adhérentes à l’APEL et aux familles qui ont versé des dons au collège.Un grand MERCI aux familles qui sont adhérentes à l’APEL et aux familles qui ont versé des dons au collège.Un grand MERCI aux familles qui sont adhérentes à l’APEL et aux familles qui ont versé des dons au collège.     

 

ParentsParentsParentsParents----correspondantscorrespondantscorrespondantscorrespondants    

Adhérents de l’APEL, ils représentent les parents aux conseils de classe. Ils sont disponibles pour vous tout au 

long de l’année. 

Une soirée est en général organisée début novembre pour préciser leur fonction au sein du collège.  

N’hésitez pas à vous proposer pour être parent-correspondant. C’est une belle expérience  ! 
 

Propositions pour les fêtes de NoëlPropositions pour les fêtes de NoëlPropositions pour les fêtes de NoëlPropositions pour les fêtes de Noël    

Nous avons proposé une vente de chocolats Réault de Vannes, des 

pains d’épices de chez Ty Bihan de Muzillac. Nous avons aussi 

proposé une opération « galette des rois » en janvier. 

  

 

Soirée des talents, au vieux couventSoirée des talents, au vieux couventSoirée des talents, au vieux couventSoirée des talents, au vieux couvent    

 

Cette soirée s’est déroulée le vendredi 

14 Juin. Ce fut encore un véritable 

succès ! Bravo aux élèves et aux 

professeurs qui se sont investis pour 

offrir un magnifique spectacle. Merci 

aux parents qui sont venus les 

encourager. L’APEL a proposé une vente 

de gâteaux, boissons et friandises.  

  

L’année 2018L’année 2018L’année 2018L’année 2018----2019, une année dynamique2019, une année dynamique2019, une année dynamique2019, une année dynamique    !!!! 



  

    

Le séjour en Provence pour les 6Le séjour en Provence pour les 6Le séjour en Provence pour les 6Le séjour en Provence pour les 6èmesèmesèmesèmes    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    

Commande des fournituresCommande des fournituresCommande des fournituresCommande des fournitures    

Comme chaque année, afin de faciliter vos achats de fournitures scolaires,       

nous vous proposons de passer vos commandes, nous vous proposons des packs 

et fournitures à l’unité.  

    

Nous vous invitonsNous vous invitonsNous vous invitonsNous vous invitons    ::::    
 

Assemblée générale de l’APEL 

 

Mardi 1er Octobre 2019  

à 18h30 
 

 

Si vous, parents, devenez acteurs à part entière, alors,  

un lien fort avec l'établissement et les familles se créé.  

Le partage d'expérience aboutit à des projets à créer ou 

renouveler. 

Votre connaissance du Collège de l’intérieur facilite les 

rencontres et les échanges entre familles et équipe 

éducative. 

    

Nous vous attendons nombreuxNous vous attendons nombreuxNous vous attendons nombreuxNous vous attendons nombreux        ! ! ! !  

Et maintenant, place à 2019Et maintenant, place à 2019Et maintenant, place à 2019Et maintenant, place à 2019----2020 …2020 …2020 …2020 … 

Grâce à toutes ces opérations, nous avons pu coGrâce à toutes ces opérations, nous avons pu coGrâce à toutes ces opérations, nous avons pu coGrâce à toutes ces opérations, nous avons pu co----financer financer financer financer certaines activités pour certaines activités pour certaines activités pour certaines activités pour 

chaque niveauchaque niveauchaque niveauchaque niveau    ::::    

• 6666èmeèmeèmeème    : une journée entière en Provence :   1300 : une journée entière en Provence :   1300 : une journée entière en Provence :   1300 : une journée entière en Provence :   1300 €€€€    

• 5555èmeèmeèmeème    ::::    une sortie  500   une sortie  500   une sortie  500   une sortie  500   €€€€    

• 4444èmeèmeèmeème    : aide au voyage en Espagne: aide au voyage en Espagne: aide au voyage en Espagne: aide au voyage en Espagne    : 500  : 500  : 500  : 500  €€€€    


