Chers parents,
L’assemblée générale de l’APEL s’est déroulée lundi 24 septembre et nous sommes heureux
d’accueillir de nouveaux membres au sein du Conseil d’administration et du bureau. Notre nouveau
conseil d’administration vous représente parfaitement, les membres étant parents tant de la
maternelle que du primaire ou du collège.
Nous avons donc le plaisir d’accueillir : Alexandra BOISSEAU (classes de CM1 & 6ème), Angélique
FAULLE (classe de 6ème), Elodie FUZEAU (classes de CM2 et 5ème), Dilek ORCEL (classes de CP, CM2 et
3ème), Laura ROTELLA (classe de CE1) et Gwendall TANNIOU (classe de CE2).
Bienvenue à eux !
Le conseil d’administration est donc composé en sus de vos nouveaux représentants de : Kalathoumi
ABDOURRAQUIB (classes de CP, 6ème et 4ème), Céline AGOGUE (classe de GS), Yaremi ALMUINA
(classes de CM2 et 5ème), Gaëlle CHAMIGNON (classe de 5ème), Caroline CHARMONT (classes de CE1,
4ème & 3ème), Sandrine DAGUIZE (4ème), Christophe DORE (classes de 6ème et 3ème), Aurélie FOSSARD
(classe de 5ème), Jamila GHAOUTA (classes de GS et 3ème), Rima ISAAC (classes de CE1 et CM1), Buket
KURNAZ (classes de CE1 et 6ème ), Ludivine LAMOURE (classes de CE1 & 5ème), Sylvaine LEGERON
(classes de MS, CE2 et CM1) et Séverine SAVOUREUX (classes de CM2 et 3ème).
Le nouveau bureau est composé de :
 Moi-même en tant que présidente, assistée de Aurélie FOSSARD et Buket KURNAZ, vicesprésidentes,
 Kalathoumi ABDOURRAQUIB et Yarémi ALMUINA, secrétaire et secrétaire-adjointe ;
 Sylvaine LEGERON et Céline AGOGUE, trésorière et trésorière-adjointe.

Je remercie bien évidement toutes les personnes qui ont souhaité s’investir dès maintenant, ainsi que
les parents qui ont très gentiment rempli le bulletin de participation.
Je vous rappelle notre adresse mail, n’hésitez pas à l’utiliser pour nous contacter :
apelndsjvierzon@gmail.com, ainsi que notre page Facebook que nous essayons au maximum
d’actualiser régulièrement tant avec les informations relatives à notre établissement que nationales
(Apel – Notre Dame Saint Joseph – Vierzon)
L’Apel est connue pour organiser la kermesse, le marché de Noël, les ventes de goûters, participer au
financement de certains voyages ou activités …, mais elle a aussi beaucoup d’autres rôles notamment
de soutien et de coordination des projets éducatifs, en aidant à l’animation pastorale, en siégeant au
conseil d’administration de l’OGEC, en participant aux conseils de discipline, en aidant et en formant
les parents correspondants… de multiples actions et rôles que l’équipe actuelle va tenter de
pérenniser.

Nous avons évoqué au cours de l’AG les actions menées durant l’année 2017-2018 qui ont permis,
pour mémoire, de financer notamment les projets suivants : rallye lecture en CE1, participations aux
voyages en Irlande, en Ecosse, au Clos Lucé, le PSC1, le projet pédagogique des 100 jours des
CP/CE1/ULIS, le projet cirque de l’école primaire & maternelle…
Pour cette année, l’APEL a déjà voté une participation financière pour : les séjours des classes
CE2/CM (classe mer et sciences), classe CE1 (Chambord), Espagne (collège), Allemagne (collège), le
rallye lecture des CE1, les kits potagers des CP et ULIS, la pastorale au primaire, les gestes 1ers
secours au collège...
Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de TOUS et notamment
par votre participation, votre présence et votre cotisation annuelle, celle-ci est donc indispensable
au bon fonctionnement de l’association.
S’agissant de votre cotisation, celle-ci a été maintenue à son montant actuel, 21,50 €. La somme est
répartie entre l’APEL nationale, l’APEL académique, l’APEL régionale et l’APEL de notre établissement,
pour laquelle seuls 3,90 € par famille nous reviennent.
Comme je vous l’ai dit précédemment, cette cotisation est donc essentielle, tout comme votre
présence à nos actions si vous souhaitez que nous puissions maintenir un niveau d’aide aussi
important.
A cet égard, nous avons déjà prévu cette année de vous proposer des ventes de sapins, de plants, une
tombola, un diner, une après-midi/soirée jeux, une kermesse… entre autres ! votre APEL bouillonne
d’envies et d’idées !
Toute la nouvelle équipe de l’Apel de l’Ensemble Scolaire Notre Dame Saint Joseph est là pour vous,
pour nos enfants et leur épanouissement au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame Saint Joseph.
Très bonne année scolaire !
A très vite.
Ludivine LAMOURE
Présidente de l’APEL Notre Dame Saint Joseph

