
 

APEL JB LA SALLE 

 

Les membres du Conseil d’Administration : bauduret 

• Cédric MINISCLOUX, Président, père de Tidiane (GS) 

• Elise ROYER-LEDROLE, Vice-Présidente, mère de Mathieu (CM1) et Philaé (CE1) et Raphaël 

(MS) 

• Bertille LEDROLE, Trésorière, mère de Elijah (CE1), Jaden (GS) 

• Magali VIDAL, Vice-Trésorière, mère de Sara (CE1) et de Julie (CP) 

• Pauline POMMIER, Secrétaire, mère d’Elsa (CP) 

• Elise CLERC-BARNABÉ, Vice-Secrétaire, mère de Chloé (CP) et de Camille (MS) 

• Marjorie CHANSEAUME, membre du CA, mère de Gabin (CP) et de Manon (CE2) 

• Catherine DESSE, membre du CA, mère de Marie (CM2) et de Pauline (CP)  

 

89 familles adhérentes aujourd’hui (adhésion 21 € reversé à l’APEL Académique) 

Les temps forts 2020-2021 

• Vente de sapins de Noël 

• Vente de corbeilles de biscuits 

• Vente de paniers de fruits 

• Vente de galettes des rois 

• Vente de saucisse/Mont-d’Or/cancoillote/pommes de terre/vin avec un sac « tote-bag » avec 

le logo de l’APPEL 

• Mise en place d’une gazette trimestrielle contenant des informations sur l’école, une classe 

mise à l’honneur, un concours de dessins avec récompense, une recette de cuisine et un 

rappel des actions en cours 

• Le rassemblement des 3 Associations de parents d’élèves (Ecole Jeanne d’Arc/ Ecole de la 

Salle et Etablissement Sainte-Marie) 

• Financement de séances de yoga et de sophrologie pour les enfants demi-pensionnaires 

Et l’année n’est pas terminée…. 

Compte tenu de l’absence de voyages scolaires depuis mars 2020, les fonds récoltés permettront 

pour partie de financer des projets pédagogiques, du matériel et le reste sera dévolu aux voyages 

lorsqu’ils seront à nouveau réalisables 

 

Rappel des actions 2018-2019-2020 (année difficile compte tenu des restrictions sanitaires liées à 

la Covid-19) 



• Café offert par l’APEL le jour de la rentrée scolaire avec l’accueil des nouveaux parents 

• Vente de petits pains tous les 15 jours 

• Vente de sapins de Noël  

• Tombola organisée début décembre avec des grilles à vendre 

• Marché de Noël avec des stands de vente d’objets, de boissons et de gâteaux, crêpes/gaufres 

• Ballotin de Noël offert à tous les enfants le dernier jour d’école avant les vacances d’hiver 

• Aide au défilé du carnaval, création de « Madame CARNAVAL » et goûter offert aux enfants 

• Opération bol de riz à la cantine 

• Fête de fin d’année avec restauration sur place et groupe musical 

• Percée du Vin Jaune à l’Etoile les 3 et 4 février 2018 avec stand de restauration rapide 

• Financement du voyage scolaire des CM2 à Strasbourg, et voyage des CM1 à Bibracte 

• Acquisition de matériel pédagogique pour les 3 classes de maternelle 

• Vente de portraits fratrie et des photos de classe 

• Vente tickets de cinéma à tarifs réduits 

• Pack fournitures rentrée avec Scoléo 

• Participation financière (30 % par enfant sur le coût total) pour les voyages scolaires des 

enfants du CP/CE2/CM/CM en 2018-2019 

• Participation financière pour les projets pédagogiques de maternelle et CE en 2018-2019 

• Création d’une boîte à livres mise à la disposition des enfants  

• Journée premiers secours organisée 


