
 

 

 

 

L’APEL Notre Dame de Lourdes 
L’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 

 

 
• L’Apel est une équipe de 21 membres : tous parents d’élèves 

et bénévoles. 

• L’association, régie par la loi de 1901 agit et s’implique dans 
la vie de l’établissement. Être membre de l’Apel, c’est avoir 
un dialogue privilégié avec l’équipe enseignante  
représentée par le Directeur et être partenaire de l’Ogec. 

 

 
• Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout 

simplement votre intérêt personnel vous poussent à 
participer à la vie de l’établissement ? 

• Vous êtes le bienvenu à l'Apel que ce soit ponctuellement 
(sur certaines de nos actions) ou en intégrant notre conseil 
d'administration lors de notre assemblée générale du 17 
octobre : N’hésitez pas à prendre contact : 
apel.ndl.nantes@gmail.com 

 

 

 

• La cotisation qui vous est demandée permet de financer les 
actions menées au sein de l’établissement. 

 

 
• AVERTISSEMENT : Cette année, dans le dossier de rentrée, pour 

adhérer à l’Apel vous devez cocher la case. En cas d’oubli, vous 
pouvez vous manifester directement auprès de l’école via un mail 
pour indiquer votre nouveau choix. 

 

 
 

 Le café de la rentrée  Accueillir les parents en ce premier jour de l’année scolaire et se retrouver après la période 
estivale. 

 Mise en place de l’AMAP  Les cartables verts : distribution hebdomadaire (sur inscription) de fruits et de légumes de 
saison via un maraîcher local. 

 Vente des sapins de Noël  Démarrer la période de l’Avent en décorant en famille son sapin ! 

 L’arbre de Noël  Un temps fort pour les enfants qui viennent se présenter pour un spectacle unique. 

 La chandeleur  Manger de bonnes crêpes en cette journée festive 

 La course de solidarité  Courir à son rythme avec les enfants pour récolter des fonds distribués à l’association « St 
François d’assises ». 

 Le repas de fin d’année  Se retrouver entre familles, et c’est l’occasion de dire « au revoir » aux enseignants 

 La kermesse  LE temps fort pour tous les élèves : chanter, danser et s’amuser ! 

 

NOS ACTIONS EN 2021-2022 

ADHÉRENTS : À QUOI SERT VOTRE COTISATION ? 

ETRE ACTIF DANS L’APEL DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

QUI SOMMES-NOUS? 
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