
C’est la rentrée ! 
C’est avec enthousiasme que nous entamons cette nouvelle année 
scolaire, sous le signe de la reprise des évènements festifs qui nous 
tiennent à cœur. Nous sommes heureux de vous présenter cette 
première newsletter de l’année avec :  

- La composition du bureau 2021-22,  
- Une présentation de notre mission,  
- Un bilan du sondage réalisé en juin dernier,  
- L’agenda de nos premières actions. 

On en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles 
familles dans l’école !  
Bonne lecture à tous,  

Année scolaire 

2021/22 

Edition n°1 
 

Retrouvez dans cette 
newsletter, toutes les 
news, infos utiles et 

évènements à venir !  

TOUTE L’ACTU DE 

L’APEL 
St Melaine 

Présentation du bureau 2021-22 

Suite à notre assemblée générale du 12 octobre, nous avons le plaisir 
de vous présenter notre nouvelle équipe :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau (1er rang) : Déborah LECLERC (Secrétaire), Emmanuelle REZE 
(présidente), Valérie GOUDE (Trésorière) 
Membres (2nd rang) : Pauline LEBRU, Carine BOUE, Magaly LERAY, 
Nicolas ANNE (vice-président), Lauréline ORAIN et Nathalie LEFEVRE 
Clémence MAZEL (absente).  
 

Après 3 années à la présidence, Nicolas ANNE laisse sa place à 
Emmanuelle REZE mais reste actif en tant que vice-président.  
Bienvenue à Carine BOUE,  Clémence MAZEL, Lauréline 
ORAIN et Pauline LEBRU qui nous rejoignent. 
Un grand merci à Kévin PIEDERRIERE qui nous a accompagné 
ces dernières années au sein de l’équipe. 

Liens utiles : 
 

APEL St Melaine 
••• 

 
apelsaintmelaine@gmail.com 

 
 

#apelsaintmelaine 
 
 

@apelsaintmelaine 
 

L’APEL, c’est quoi ?  

L’APEL participe activement à la vie de l’école. Elle a pour 
responsabilité de VOUS représenter au sein de 
l’établissement ! Tout au long de l’année, nous restons 
disponibles pour relayer vos inquiètudes & difficultés, 
mais aussi vos idées & satisfactions pour faire vivre 
l’école. 
  
Nous organisons également des évènements (marché de 
Noël, Kermesse, Loto) pour favoriser les échanges entre 
familles. Les bénéfices récoltés lors de ces occasions 
servent à soutenir les actions de l’équipe éducative 
(projets pédagogiques, sorties scolaires, etc.). 

L’équipe de l’APEL, 

c’est aussi vous tous, 

parents qui donnez de 

votre temps pour 

contribuer aux succès 

de tous les 

évènements ! 

 

 

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com
https://www.instagram.com/apelsaintmelaine/
http://www.facebook.com/apelsaintmelaine/


Sondage – juin 2021 

Souvenez-vous ! en juin dernier, nous sollicitions vos avis sur le rôle de l’APEL au sein de votre 
école. Nous remercions les 36 familles qui ont pris le temps de nous faire un retour.  
 
Retrouvez ci-dessous quelques chiffres :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons bien pris le temps de lire chacun de vos commentaires et tenterons d’en tenir 
compte. 

Organisation en commission 
Afin de répartir plus aisément les tâches à effectuer pour préparer les 
évènements et de limiter le nombre de réunions, nous avons choisi de 
nous organiser en commission.  

Voici vos référents : 

 
Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez à tout moment 
rejoindre une de nos commissions en nous contactant. 

Dates à retenir  

19/10 – Réunion APEL 

16/11 – Réunion APEL 

03/12 – Décoration de Noël à l’école 

05/12 – Marché de Noël  

10/12 – Portes ouvertes (soir) 

07/01 – Galette des rois 

11/01 – Réunion APEL 

27/02 – Loto de l’APEL 

12/03 – Portes Ouvertes (matin) 

15/05 – Kermesse  

Retrouvez ci-dessous le programme de cette nouvelle année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos réunions APEL sont ouvertes à tous – N’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Marché de Noël

•Déborah
•Nathalie
•Valérie

Galette des rois

•Magaly
•Nathalie

Loto

•Carine
•Magaly

Kermesse

•Emmanuelle
•Nicolas
•Valérie

Ventes additionnelles

•Emmanuelle


