
 

 

Assemblée Générale le 1er Octobre 2019 
 

Présidente : Valérie Le Lorrec Vice-Président : Denis Brard 

Trésorière :  Nadine Tassé   Trésorière-adjointe :  Anne-Chantale Rocher  

Secrétaire :   Vanessa Pénuizic Secrétaire-adjointe : Pauline Fétiveau  

 

Un grand MERCI aux familles qui sont adhérentes à l’APEL  

et aux familles qui ont versé des dons au collège. 

 

Rejoignez l’Apel !  
 

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du collège de votre enfant ? 

Vous souhaitez mettre un peu de votre temps, vos talents, votre enthousiasme au service des 

familles ?  

Soyez les bienvenus : nous avons besoin de vous ! 

Vous pourrez par exemple, en fonction de vos disponibilités et de vos centres d’intérêt :  

• devenir parent correspondant ; 

• participer ponctuellement à l’organisation d’un événement ;  

• proposer une action sur un sujet qui vous tient à cœur ; 

• vous impliquer dans l’accompagnement à l’orientation ;  

• rejoindre le conseil d’administration de l’Apel. 
 

Parents-correspondants : 
 

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 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 ! 
 

Pour les fêtes de Noël,  l’APEL à proposer : 
 

Nous avons proposé  

une vente de chocolats Réauté de Vannes,  

des pains d’épices de chez Ty Bihan de Muzillac. 

 

  

 

Pour l’Epiphanie, l’APEL à proposer : 
Nous avons proposé une vente de galette de chez Ty Bihan de Muzillac, 

Frangipane ou pommes caramélisés. Cette année encore nous avons eu beaucoup de succès.   

 

NOUVEAU : la page Facebook de l’APEL du collège, une autre forme de 

communication , n’hésitez pas à vous inscrire : Apel Collège Sainte Thérèse Muzillac. 

 

Nos 3 meilleures vendeuses de chocolat de cette année : 

L’année 2019-2020, une année dynamique ! 



Laura Le Lorrec, Louann Tassé et Isaé Louër récompensées par Réauté en chocolat. 

 

 

 

 

 

 

  

Commande des fournitures 
 

Comme chaque année, afin de faciliter vos 

achats de fournitures scolaires, nous vous avons 

proposer de passer vos commandes par 

internet.   
 

 

 

Nous vous invitons : 
 

Assemblée générale de l’APEL 
 

Mercredi 7 Octobre 2020 

à 18h30 

 

 Si vous, parents, devenez acteurs à part 

entière, alors, un lien fort avec le collège et les 

familles se créé.  

 Le partage d'expérience aboutit à des 

projets à créer ou à renouveler. 

Votre connaissance du Collège de l’intérieur 

facilite les rencontres et les échanges entre 

familles et équipe éducative. 

 

  Nous vous attendons nombreux !  

 

Et maintenant, place à 2020-2021 … 

 


