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APEL JEANNE D’ARC : ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 

L’APEL, c’est qui ? 

L’APEL est l’association de parents d’élèves de l’école Jeanne d’Arc. Nous sommes des parents 

bénévoles souhaitant nous investir dans la vie de l’école. L’APEL est apolitique et aconfessionnelle. 

A quoi ça sert ? 

 L’APEL représente les parents d’élèves : auprès de l’équipe éducative, lors de conseils 

d’établissement, auprès de l’OGEC (organisme de gestion de l’école), auprès de la mairie de 

Craponne lors des commissions scolaires et cantines, échange avec les parents correspondants 

 L’APEL organise des actions pour recueillir des fonds pour participer financièrement à la vie de 

l’école.  

 L’APEL offre des services aux parents : petit déjeuner le jour de la rentrée, apéritif d’accueil en 

début d’année scolaire, conférences d’information, commande groupée de fournitures, etc. 

 L’APEL participe à l’animation de la vie scolaire : avec l’équipe éducative (festival du livre, 

spectacle), avec l’OGEC (fête de l’école) 

Nos actions 2017-2018 

 Accueil des parents (petit déjeuner et apéritif de rentrée) 

 Ventes : gâteaux les vendredis des vacances, cadeau de Noël personnalisé avec les  dessins des 

enfants, sapins de Noël, chocolats de Pâques 

 Buvette du spectacle avec l’équipe éducative  

 Vide grenier  

 Boum déguisée du Carnaval pour tous 

 Arbre de Noël pour les enfants (venue du Père Noël en maternelle, cadeaux de classe groupés) 

 Demandes et Obtentions de subventions pour équiper les classes en numérique ainsi qu’en 

matériel ergonomique 

 Participation à la foire de Pentecôte (subvention pour classe découverte) 

 Conférence d’information gratuite sur internet/les écrans à destination des parents 

 Aide au festival du livre (permettant l’obtention de livres pour l’école) 

 Participation à la fête de l’école et aux matinées travaux (organisées par l’OGEC) 

 Commande groupée de fournitures scolaires (plus besoin de faire les courses de rentrée !) 

Notre participation financière à la vie de l’école 

 Equipement de toutes les classes élémentaires en tableaux blancs interactifs et maternelles 

en tablettes  

 Achat de bureaux ergonomiques adaptés aux enfants DYS 

 Participation aux classes découvertes (CM2, CE1, CM1) 

 Achats de livres et abonnements pour chaque classe 

 

Vous souhaitez nous aider ? 

Nouvelles idées, confection de gâteaux pour les ventes,  participation, organisation d’actions : 

toute aide est la bienvenue. N’hésitez pas à nous rejoindre !  

 

 

 

 


