Chers Parents,
L’équipe de l’Apel est très heureuse d'accueillir les nouveaux enfants et parents et de retrouver les
"anciens" qui nous connaissent déjà pour une nouvelle année que nous espérons aussi dynamique et
heureuse pour tous comme l’année précédente.
La rentrée est la période des bonnes résolutions, des projets et aussi du bilan de l’année scolaire
écoulée. C'est pour cette raison que nous tiendrons notre assemblée générale le vendredi 4 octobre 2019 à
18h00. Nous invitons donc tous les parents d’élèves à y assister.
Après l’assemblée générale, à 18h00, se tiendra dans l’établissement notre traditionnel repas sur le
thème « Mangeons comme nos enfants » qui sera précédé d'un petit apéritif.
Mais avant tout cela faisons un petit retour sur l’année passée.
Voilà une première année en compagnie de notre chef d’établissement Mme Lefevre. Nous tenons à
la remercier pour la confiance qu’elle a su nous accorder. Nous remercions également l’équipe enseignante,
le personnel Ogec de l’école, les parents volontaires qui nous ont aidés tout au long de l’année et aussi
l'ensemble des familles de l’établissement pour leur implication et leur participation aux actions menées.
Sans vous, parents, rien ne serait possible.
Grâce aux différentes actions (Photo avec le Père Noël, Vente de chocolats, Marché de Noël, Vente
de sapins, crêpes, bulbes et fleurs, Loto, Kid’s grenier, Super Tombola, Kermesse...), au dévouement de nos
membres et des parents d’élèves volontaires et à vous qui avez répondu présents et nombreux, l’Apel a pu
organiser et financer (parfois pour partie, parfois en totalité) des évènements et des installations destinés à
rendre la vie scolaire de nos enfants plus belle et remplie de beaux souvenirs.
Ainsi l’année dernière, vos enfants ont pu retrouver pour la troisième année consécutive la magie de
Noël dès début décembre avec l’installation du grand sapin dans la cour de récréation et la décoration de
toute l’école et de chaque classe grâce à leurs enseignants. L’installation de ce sapin et des autres
décorations a été financée intégralement par l’Apel (la décoration des classes a été laissée à la discrétion de
chaque enseignante).
A cette occasion l’appel a offert à chaque enfant un goûter et un livre avec un marque page
personnalisé en souvenir cela grâce notamment aux bénéfices du marché de Noël, de la vente de chocolats et
de sapins.
A l’occasion de l’Epiphanie, l’équipe de l’Apel a eu le plaisir de vous inviter à partager une part de
galette des rois et une bolée de cidre.
Pour Mardi Gras les enfants se sont déguisés et ont fait un carnaval au sein de l’établissement sur
l’impulsion de l’équipe enseignante. Parce qu’un Mardi Gras sans crêpe n’aurait pas été un vrai Mardi Gras,
nos bénévoles se sont mobilisés pour offrir des crêpes toutes chaudes à toute l'école (plus de 400), soit 35
litres de pâte à crêpes maison qui ont nécessité plus de 5 heures de cuisson sous le préau devant les enfants !
L’Apel a aussi participé au financement du voyage en Belgique des CM2 en organisant des ventes de
crêpes à la sortie de la classe et en allouant la totalité du résultat du loto puis en y ajoutant une participation
supplémentaire soit environ de 2220 € (soit 60 € par enfant).
L'Apel alloue aussi une dotation en début d’année à chaque classe. Chaque enseignante est libre de
l'utiliser comme elle le souhaite. A peu de choses près le montant correspond en général au montant des
cotisations nettes Apel des parents (environ 2100€). Des aides ponctuelles destinées à la réalisation de projet
sont aussi données aux enseignantes.

Pour la cinquième année consécutive, une initiation aux gestes de premiers secours pour les classes
de CE2 et CM2 a pu avoir lieu grâce à un partage du coût pour moitié entre l’Apel et l’Ogec (750€/2).
Cette action est clairement appréciée par les enfants et très importante à nos yeux.
Deux nouveaux vidéoprojecteurs ont été installés dans les deux classes de TPS et PS. Le
vidéoprojecteur de la chapelle a été également remplacé.
L’Apel a aussi financé pour plus de 2700 euros des marelles pour le plaisir de tous les enfants.
Un projet d’embellissement de l’école a été finalisé au mois d’Août : des dessins sur le mur de la
première cour retraçant la vie de Bernadette. Nous pensons que les enfants apprécieront !!! Merci à l’Apel
Oise pour sa participation (500 €).
Enfin la kermesse a connu un grand succès grâce à un spectacle de qualité présenté par les enfants
avec la participation très active de leur maîtresse.
Tous cela, c’est la partie la plus visible de notre activité mais pour que cela soit possible, s’organise
et existe, il faut de nombreuses heures de réunions lors de conseils d’administration (environ un tous les
deux mois).
L'Apel gère aussi le site internet de l’école, la page Facebook, démarche les commerçants (pour
obtenir des lots pour le loto, la tombola, la kermesse) et les fournisseurs (devis...), effectue les démarches
auprès des administrations ( kid’s grenier, loto), des services communaux (prêts de la scène pour le
spectacle, de tables, et de chaises, autorisations etc ).
Nos bénévoles et leur famille (car elle participe aussi beaucoup) ne compte pas leur temps pour que
l’école Ste-Bernadette reste toujours aussi accueillante et vivante, ainsi que s’y efforce chaque jour le
personnel et l’équipe enseignante.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous pensez ne pas
pouvoir être très disponible, sachez que même une heure ou deux pour des actions ponctuelles, c’est déjà
beaucoup. N’hésitez pas !
Tout ce qui a été relaté dans ce bilan ( et bien d’autre choses) seront détaillés lors de notre assemblée
générale du 4 octobre prochain. Vous pourrez demander toutes les précisions que vous souhaitez.
Venez nombreux car en tant que parent adhérent à l’Apel cette assemblée générale est la vôtre. Cette
école est celle de votre enfant et il est normal que vous soyez informé et que vous participiez aux activités de
l’Apel.

La seule vraie et unique récompense du bénévole : le regard des enfants !!!

