
L’APEL
PRÉSENTATION 

QU’EST-CE QUE L’APEL ? 
Il s’agit de l’association des parents d’élèves de l’école, tous les parents en sont 
membres. 
 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Lors de l’AG à la rentrée, un Conseil d’Administration est élu 
(26 membres en 2021/2022). 
Tous les parents peuvent rejoindre le Conseil de l’APEL : il suffit de se déclarer 
volontaire lors de l’AG. 
Chaque membre du Conseil participe :
-Comme il le souhaite : discussions sur les projets, participation à une ou 
plusieurs commissions (communication, recréation, fêtes, bricolage…) 
-Selon l’envie et le temps qu’il a. 
Même donner un peu fait beaucoup !

Le Conseil élit les membres du Bureau (6 personnes en 2021/22) 
qui représentent l’APEL :

NOM PRÉNOM FONCTION
GADEM Michael Président
SAVIOZ Agathe Vice Présidente
PARIS Marie-Laure Trésorière
MUNIER THIL Adeline Vice Trésorière
DAGBA Alice Secrétaire
LE BAYON SAPEDE Hélène Vice Secrétaire

À QUOI ÇA SERT ?
Le rôle de l’APEL est d’accompagner l’équipe enseignante et l’école sur ses 
projets pédagogiques, notamment en les finançant le plus possible. 
Son rôle est aussi de représenter les parents auprès de l’école sur les sujets 
d’intérêt général et de faire le lien avec la direction.

AVEC QUEL BUDGET ?
A but non lucratif, l’APEL tire ses produits des cotisations versées par les familles, 
des appels aux dons mais surtout des recettes générées lors des événements 
festifs qu’elle organise.
Les dépenses bénéficient exclusivement aux élèves de l’école sous forme 
d’aides financières pour l’achat de matériel, les sorties scolaires, les classes 
de découvertes… Afin de limiter les participations financières demandées aux 
familles.

ET CONCRÈTEMENT QUE FAIT L’APEL ?

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
L’APEL SJBB organise ses actions via des commissions qui se réunissent à 
la fréquence requise par le projet soutenu (par ex en 2020/21 : commissions 
Bricolage de Noël, Jardinage, Communication non violente, Récréation, Fêtes…)
Des contacts réguliers entre tous les membres du Conseil se font également 
tout au long de l’année par Whatsapp.

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS :
L’APEL organise les fêtes de l’école (3 par an en temps normal : Marché de Noël, 
Fête du Printemps, Fête de l’école en juin) pour que les enfants, les parents 
et les enseignantes puissent se rencontrer, partager, et aussi pour réaliser les 
recettes permettant de financer les projets. 
A ces occasions, les parents sont également mis directement à contribution, 
notamment en apportant les gâteaux, cakes, quiches… qui sont vendus lors des 
buffets organisés, principales sources de rentrées financières. 

LES FINANCEMENTS RÉALISÉS :
En 2020/2021, les recettes générées ont permis à l’APEL de financer des 
spectacles de Noël pour toutes les classes, les bricolages faits en classe par 
les enfants à Noël (avec l’aide de l’APEL et quelques parents), des cadeaux en 
juin aux CM2 qui quittaient l’école et aux enfants entrant en CP en septembre 
2021…

PERSPECTIVES POUR 2021/2022 : L’APEL A BESOIN DE VOUS !
Cette année, l’école a plein de projets (voyages, sorties, activités, fêtes…) et 
nous aurons besoin d’idées, d’aide et de coups de main !
Pas besoin d’être forcément au Conseil ou de donner beaucoup de temps pour 
participer : 30 min de renfort pour tenir un stand avec les enfants constituent 
par exemple un précieux renfort le jour de la fête de l’école !
Merci à tous les parents volontaires de communiquer leurs coordonnées à 
sjbb.apel@gmail.com, ou de rejoindre directement le groupe Whatsapp des 
Réservistes de l’APEL (lien en bas). Nous solliciterons ponctuellement votre 
aide aux moments les plus cruciaux !

POUR NOUS CONTACTER PAR MAIL C’EST ICI
POUR INTÉGRER LE GROUPE WHATSAPP C’EST ICI

ET AU FAIT QUEL RAPPORT AVEC LES PARENTS CORRESPONDANTS ?
Les parents correspondants sont des binômes de parents choisis par les 
maîtresses pour servir de points de contact avec les parents de leur classe.
Leur rôle est de relayer les informations et demandes reçues de la maîtresse 
(animations à l’école, accompagnements aux sorties…) ou de la direction de 
l’école (organisation, problèmes sanitaires…) et inversement de leur transmettre 
les demandes ou remarques des parents. 
Il n’est pas nécessaire de faire partie du Conseil de l’APEL pour être parents 
correspondants.

LES PARENTS CORRESPONDANTS POUR 2021/22

CLASSE NOM PRÉNOM ENFANTS
Cycle 1A PARIS Marie Laure Enea
Cycle 1A SAVIOZ Agathe Jeanne
Cycle 1B DELION Sophie Capucine
Cycle 1B GUYON Constance Edgar
Cycle 2A JOLY Charles-Antoine Roxane
Cycle 2A MUNIER THIL Adeline Grégoire
Cycle 2B GUYOT Ludivine Pia
Cycle 2B LE BAYON SAPEDE Hélène Elise
Cycle 2B MALLECOURT Marie India et Lou
Cycle 3A BREYER Amaury Martin
Cycle 3A BRUNET Stéphanie Aurélien
Cycle 3B BOIVENT Clothilde Mila
Cycle 3B MONTAGNA Pascal Anton
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