
 

Livret d’accueil de l’Association des 

Parents d’Elèves  

de l’école Notre Dame de la Ronce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 

Pl. de Verdun BP 45, 22410 Saint-Quay-Portrieux 

Mail : apelndr@gmail.com 

mailto:apelndr@gmail.com


 

Chers parents, 

 

Votre enfant vient de vivre sa rentrée au sein de l’école Notre Dame de la Ronce, 

et nous souhaitons vous donner quelques informations sur le rôle de l’APEL et 

de ses membres. 

Le rôle de l’association est de faire le lien entre les parents et les enseignants 

mais aussi d’organiser des évènements nécessaires à la vie de l’école et au bien-

être des enfants. 

L’APEL est composée d’un bureau avec le/la président(e), trésorier(e), secrétaire 

et de plusieurs parents bénévoles qui œuvrent toute l’année pour le sourire de 

nos enfants. 

 

 

 

Les évènements que nous organisons et auxquels nous participons (Vide grenier, 

Quinocéenne, Vente de pizza, sapins etc) sont très importants car ils ont pour 

but de récolter de l’argent pour l’achat de matériel, jeux/jouets mais aussi de 

participer en grande partie aux paiements des sorties et autres voyages scolaires. 

Sur les dernières années nous avons pu acheter différents jeux comme des 

échasses ou encore des raquettes, participer au paiement de la fresque dans la 

cour (réalisée par Anna Kropiowska), financer à hauteur de 50% le voyage 

scolaire à Branféré et financer le transport de sorties scolaires comme la journée 

sportive UGSEL dans le Finistère. 

 



 

Comme vous l’aurez compris, l’APEL joue un grand rôle pour les enfants 

scolarisés dans l’établissement mais cette association ne peut pas fonctionner 

qu’avec la poignée de membres qui œuvrent bénévolement. 

 

 

 

 

Nous avons donc besoin de vous !!! 

 

 

Pour faire partie de l’association et participer, avec une équipe au top, aux 

différentes réunions, projets et évènements. 

Et même sans être membre de l’association, vous pouvez grandement nous aider 

lors des événements en nous consacrant quelques heures de votre temps car 

tout comme vous, nous sommes parents d’élèves avec une vie personnelle et 

professionnelle bien remplie. Nous avons donc besoin de votre soutient et toute 

aide est la bienvenue. 

A chaque évènement, nous vous préviendrons quelques jours/semaines à 

l’avance avec un mot dans le carnet de liaison ainsi que sur l’appli EDUCARTABLE 

et sur la page Facebook de l’APPEL. 

  

Pour les intéressés et pour plus de renseignements, une réunion d’information 

aura lieu le : 

29 septembre 2022 à l’école à 18h30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous agissons pour les enfants et pour leur offrir chaque année de 

nouvelles choses et événements qu’ils garderont en mémoire et qui 

les feront sourire pendant bien des années. 

Participez à leurs sourires avec nous ! 

 


