LES ACTIONS DE L’APEL

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
POUR LA
RENTRÉE

CARNAVAL

ION D
A L’OCCAS

 Petit café de la rentrée
 Apéritif de rentrée 6ème

E NOËL
 Goûter de Noël pour toute l’école
 Pièce de théâtre pour les primaires
 Conteur pour les maternelles
 Orchestre pour toute l’école
 Trois sapins offerts à la maternelle
 Vente de sapins de Noël

 Organisation et financement du carnaval
 Trois lots « meilleur costume » offerts
pour le collège et le lycée
Distribution de bugnes aux élèves du collège

KERMESSE

 Organisation de la manifestation
 Buvette
 Tombola et ses magnifiques lots
 Stand de jouets et albums photos

FÊTE DE
RITÉ
LA SOLIDA
 Organisation de la buvette et de la tombola
 Achat du premier lot, un IPAD
 Dons aux associations

POUR L’INSTITUTION
SCOLAIRE
 Représentation à l’OGEC
 Décoration de la cantine
 Achat des tapis de souris pour
tous les ordinateurs
A chat de 40 bibles
 Aide aux familles en difficulté
Acquisition de 50 chaises
Acquisition de tables
Partenariat Scoléo pour les fournitures
scolaires
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POUR L’ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE

POUR LE COLLÈGE
ET LE LYCÉE

 Participation à la réfection de la
bibliothèque et à l’acquisition d’un
ordinateur
 Activités échecs, escrime et karaté
 Panneaux de basket pour le primaire
 Sorties scolaires (bus pour le primaire
et petit train pour la maternelle)
D
 eux rétroprojecteurs
 Opération torchon
 Achat de poufs et de bancs
pour la cour de récréation du primaire
 Albums photos personnalisés (pour ranger
les photos de classe, de la maternelle à la
terminale)

 Représentation au conseil de discipline
 Initiation à la langue des signes
 Cours de calligraphie pour les 5èmes A, B et C
 Cours de BNS pour les 4èmes
 Batterie
 Quatre tables de ping-pong
 Participation financière et lots pour les
journées sport évasion des 6èmes, 5èmes et
4èmes
 Sortie voile des 4èmes
 Deux panneaux de basket
 Subvention pour l’UNSS, association sportive
de Sainte Marie
 Bus pour San Remo pour les élèves de 4èmes
 Apéritif du Forum des métiers
 Action Innocence et son apéritif
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