
 
 
APEL LA SALLE 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 
• Aurélie KLINGUER, présidente, maman de Zoé (CM1) et Soline (GS) 
• Valérie MARTIN, secrétaire, maman de Oumy (CE2) 
• Séverine BLANQUART, trésorière, maman de Solène (CM1) 
• Elise ROYER-LEDROLE, membre CA, maman de Paul (CE2), Mathieu (CE1) et Philae (GS) 
• Claire BONNIN, membre CA, maman de Lou (CE2) et Morgane (MS) 
• Elodie NOTABLE, membre CA, maman de Lou (CM1-CM2) et Victor (CM1-CM2) 
• Catherine DESSE, membre CA, maman de CE2 et MS 
• Elise ROZE, membre CA, maman de Lucie (CE2) et Jules (GS) 
• Cédric MINISCLOUX, membre CA, papa de Tidiane (PS) 
 
84 familles adhérentes aujourd’hui (Adhésion : 21 € reversé à l’APEL académique) 
 
Les temps forts 2018- 2019 : 
 
• Festivités de Noel courant décembre et le Marché de Noel  
• Bourse aux vêtements et jouets prévue au printemps 2019 
• Carnaval 
• Fête de l’école 
 
Rappel des actions 2017-2018 : 
 
• Café offert par l’APEL à la rentrée scolaire avec l’accueil des nouveaux parents 
• Vente de pains au chocolat tous les 15j  
• Tombola organisée début décembre avec des grilles à vendre 
• Vente de sapins de Noël 
• Marché de Noël avec des stands de vente d’objets, des boissons et des gâteaux 
• Ballotin de Noël offert à tous les enfants le dernier jour d’école avant les vacances de Noel 
• Aide au défilé du carnaval et goûter organisé pour les enfants 
• Bol de riz 
• Fête de fin d’année avec le repas frites/côtelettes et groupe de jazz 
• Percée du Vin Jaune à l’Etoile 3/4 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 des portraits fratrie et des photos de classe 
• Vente tickets cinéma à tarifs réduits 
• Pack fournitures rentrée avec Scoleo 
 
Les autres actions 2018-2019 : 
 
• Participation financière (30% par enfant sur le coût total) pour les voyages scolaires des enfants 

de CP/CE2/CM1/CM2 
• Participation financière pour les projets pédagogiques de maternelle et CE1 
• Projets :  

- Conception boite à livres et mise à disposition de livres pour enfants et parents 
- Journée organisée premiers secours pour les enfants 

• Autres : 
- Vente de petits pains tous les 15 jours (cf calendrier) avec demande de parents 

bénévoles 
 
 
Pour contacter l’APEL : apel.lasalle39@gmail.com 


