
Cher parents,

L’Association des parents d’élèves de St Nicolas s’est réunie le 08/10/2013 en assemblée générale.

A cette occasion, Mme Barnoud (administratrice de APEL du Rhône) nous a présenté l’APEL, ses différentes 
missions au niveau national, académique, départemental, son fonctionnement, ses actions... (revues, 
subventions, congrès, rencontres parents écoles, informations et conseils au familles, formations des 
membres du bureau, ...). Vous trouverez prochainement  plus d’informations sur les missions de l’APEL sur les 
tableaux d’affichage de l’APEL St Nicolas dans l’entrée et le hall de l’école.

Dans un même temps, l’APEL Saint Nicolas a été créée, officialisant ainsi son existence et son adhésion au 
sein de l’APEL nationale. Son conseil d’administration,  (composé de 22 personnes présentes lors de cette 
AG) a élu le bureau dont les représentants sont les suivants :

Sandrine POULARD - Présidente (maman de Victor au CE1)
Anne BUFFARD - Vice-Présidente (maman d’Emma au CE1)
Laurent PRATS - Trésorier (papa de Léo au CE1 et Ewan en GS)
Laétitia VINCENT - Vice-trésorière (maman de Célia en GS et Mathieu en CM1)
Florence BOURLET - Secrétaire (maman de Robin en CM1)
Sophie LAUBLIN - Vice-Secrétaire (maman de Léo en CE2 et Olivia en GS)

Le montant de l’adhésion à l’APEL (21€ : 16,20€ pour l’APEL nationale + 4,80€ pour l’APEL St Nicolas) a été 
voté et accepté à l’unanimité.

✓ Bilan financier des actions menées l’an dernier

 

 Budget pédagogique (5 classes + garderie + cours d’Anglais)   -1 200 € 

 Camions Ebulliscience         -   350 €

 Fête St Nicolas          -     70 €

 Spectacle de Noël (clown Patchouli)       -   630 €

 Participation aux spectacles des cycles 1 & 2      -   370 €

 Cadeaux de classe pour Noël (5 classes)      -   430 €

 2 cabanes pour la cour         -   650 €

 Cadeaux pour le départ des enseignants en fin d’année    -   220 €

 Cadeaux fin de cycle aux élèves de CM2 (stylos plume)     -   180 €

       TOTAL      -4 100 €                    

Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce à votre soutien et votre active implication tout 
au long de l’année. Toute l’équipe de l’APEL vous en remercie chaleureusement.

 Photos individuelles        +   720 € 

 Sacs cabas         +   320 €

 Opérations pizzas (3 au cours de l’annnée)     +   680 €

 Opérations lasagnes        +   280 €

 Bourse aux livres          +   130 €

 Vente de programmes au spectacle de l’église     +   100 €

 Photos de classe        +   330 €

 Kermesse         +   160 €

       TOTAL      +2 720 € 

L a  l e t t r e  d e  l ’ A P E L  S t  N i c o l a s

Principales dépenses

Principales recettes



✓ Prévisionnel des actions à mener cette année 

A ce jour, l’APEL St Nicolas bénéficie d’un solde bancaire de + 5845,63 €, ce qui va lui permettre de 
participer au projet d’école transplantée du mois de mai à hauteur de 30,82€ par enfant !  Ceci 
représente un budget global pour l’APEL de 3390 €.

Comme chaque année, l’APEL participe au budget de fonctionnement des classes 
(budget pédagogique). Cette année, les budgets alloués sont  les 
suivants : 200 € par classe, soit un total de 1000 € .

Le photographe sera dans l’école le jeudi 21 novembre pour les photos 
individuelles. L’ensemble des bénéfices de cette action est  entièrement 
versé à l’APEL St Nicolas.

Sur le même thème que les cabas l’an dernier, nous vous proposerons un nouveau support 
dès le début du mois de décembre; un torchon sans doute... Pensez à vos cadeau de fin 
d’année !

Noël. une fois encore, l’APEL aide financièrement le Père Noël... Les enfants trouveront 
au retour des vacances de Noël un cadeau pour leur classe (budget total 500 €).

Nous étudions une opération lasagnes ou pizzas pour le début de l’année prochaine...

Comme chaque année l’APEL participera activement à la kermesse : location des jeux, 
organisation de la tombola, de la buvette, des plateaux  repas,  achats des cadeaux  pour les 
enfants, mise en place... 

L’an dernier de nombreux parents se sont mobilisés, rendant l’évènement plus festif  et plus gérable 
pour tous les membres de l’APEL. Nous tenons tout particulièrement à vous en remercier !

Si vous souhaitez vous joindre à nous lors des prochaines réunions, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir, nous vous communiquerons les dates...

Bien sûr, nous sommes à votre écoute si vous avez des idées d’actions à mener 
ou des remarques à nous faire.

APEL Saint Nicolas
Ecole Saint Nicolas
25 Passage St Nicolas
69640 DENICE

NOUVEAU !

NOUVEAU !


