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L’APEL CHARLES DE FOUCAULD
EN CHIFFRES

- 52 familles adhérentes (43 en 2021-2022)

L’adhésion déclenche un abonnement au
magazine national « Famille et éducation ».

Si vous ne le recevez pas, contactez-nous !

- Une dizaine de parents bénévoles, membres
actifs

- De nombreux bénévoles ponctuels : parents,
grands-parents, enseignants, salariés OGEC…



MISSIONS DE L’APEL

L’Apel n’a pas pour seules vocations 

l’autofinancement et 

la mise en place d’animations. 

Ces deux aspects sont des moyens

qui permettent de mener à bien 

les missions de l’association.



MISSIONS DE L’APEL

Accueillir les familles, créer du lien 
et rendre l’école plus vivante

Moyens

Des temps d’accueil : pré-rentrée, Assemblée
Générale, portes ouvertes, …

Des temps forts : Noël, Kermesse

En 2021-2022 : 2 temps d’accueil organisés par

l’école, avec la participation de l’Apel
Pré-rentrée, A.G



MISSIONS DE L’APEL

Organiser des actions solidaires 

impliquant les enfants

Exemple

Opération « BOL DE RIZ » au profit d’une association

locale.

Cette année, 492,25 € de bénéfices ont été reversés à

l’association « Une école pour le village de Gannandji

au Bénin ».

Les membres de l’association se sont déplacés dans

l’école pour expliquer leur démarche.



MISSIONS DE L’APEL

Informer les familles 
Moyens

- Page Facebook de l’établissement

- Courriels

- Affichages sur le panneau d’actualités de l’école

- Envoi d’informations aux familles (comptes rendus

des réunions et actualité de l’Apel ; conférences

organisées en Vendée)



MISSIONS DE L’APEL

Informer les familles 

En 2021-2022, mise en

place d’une conférence

ouverte au grand public

Grosse déception quant

à la participation des

familles.



MISSIONS DE L’APEL

Améliorer le quotidien des enfants

Exemples

Acheter du matériel structurant, des jeux, des

fournitures et financer des projets pédagogiques.

Moyens

Des actions d’autofinancement tout au long de

l’année : pains au chocolat, jus de pomme, pizzas,
brioches, chocolats de Noël, photos de classes), …



- En 2021-2022, 14 actions d’autofinancement

MISSIONS DE L’APEL

Jus de pomme

Photos classes

Pains au chocolat (4)

Pizzas (2)

Galettes des rois

Brioches

Recyclage

Sacs à tarte



Ces actions ont permis
L’organisation de 2 temps forts 

Noël 
- Sachets de chocolats offerts aux enfants lors du passage

du Père Noël

Kermesse
- Tombola

- Repas

- Stands de jeux

- Snack-bar

MISSIONS DE L’APEL



ACTIONS ANNULEES 
2021-2022
COVID-19

- 1 temps forts
Spectacle de Noël

- 1 temps de convivialité
Portes ouvertes (formule accessible aux familles de l’école)

Pot de Noël offert aux familles



DÉPENSES 2021-2022



RECETTES 2021-2022



PERSPECTIVES 

2022-2023

Nous vous invitons à consulter 

le calendrier des animations, 

mis à jour après chaque réunion Apel.

Nous restons à votre écoute pour 

recueillir vos idées, remarques, et 

avancer ENSEMBLE.



BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023



ÉQUIPE 2022-2023

Une dizaine de membres actifs 
depuis la rentrée de septembre.

Le bureau sera renouvelé 

lors de la prochaine réunion de l’association

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022



EQUIPE 2022-2023

Rejoignez-
nous !

Comment nous aider ? 
- participation régulière ou

ponctuelle aux réunions

mensuelles

- aide ponctuelle tout au long

de l’année selon les besoins.

Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou 

tout simplement votre intérêt personnel vous poussent à 

participer à la vie de l’école ? 

Investissez-vous selon le temps dont vous disposez !

Vous apprendrez à connaître d’autres parents 

et y passez de bons moments !



CONTACTS

Site Internet de l’école

https://rochesuryon-charlesdefoucauld.fr 
(Rubrique Associations – Apel)

Facebook de l’école

Ecole Charles de Foucauld

Notre adresse mail

apel.cdefoucauld@gmail.com

Site Internet de l’Apel national

www.apel.fr


