
         
 

Vierzon, le 27 septembre 2020 

 

Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire débute en espérant laisser derrière nous les inquiétudes liées à la crise 

sanitaire. Nous devons être tous solidaires et respectueux du cadre que l’établissement nous et 

s’impose si nous voulons permettre à nos enfants de mener une année scolaire sous les meilleurs 

auspices auprès de leurs camarades et professeurs. Nous vous remercions vivement pour votre 

implication. 

 

L’assemblée générale de l’APEL s’est déroulée vendredi 18 septembre et nous sommes heureux 

d’accueillir une nouvelle venue au sein du Conseil d’administration qui compte désormais 17 

membres. Notre nouveau conseil d’administration vous représente parfaitement, les membres étant 

parents tant de la maternelle que du primaire ou du collège. 

Il reste 3 places de libre au Conseil d’Administration… si des volontaires souhaitaient nous rejoindre … 

Je rappelle que le Conseil d’Administration vous représente en ce qu’il vote les engagements et 

actions menées au nom de l’APEL toute l’année. Mais vous pouvez nous aider, participer aux actions 

sans être membre du Conseil d’Administration !!  

N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées (mail ou téléphone) pour nous épauler. 

 

Le Conseil d’Administration de votre APEL est donc composé de : 

Bureau :  

Ludivine LAMOURE, Présidente (classes de 3ème et CM2), Aurélie FOSSARD, vice-Présidente (Classe 

de 3ème), Buket GURBUZ, vice-Présidente (classes de CM1 et 4ème),  

Sylvaine LEGERON, Trésorière (classes de CP, CM2 et 6ème), Céline AGOGUE, Trésorière Adjointe 

(classe de GS),  

Kalathoumi ABDOURRAQUIB, Secrétaire (classes de 3ème et CE2), Magali TOURATIER, Secrétaire 

adjointe (classes de 6ème et 3ème) 

 

Membres actifs : 

Rima ISAAC (classes de 6ème et CM1), Caroline CHARMONT (classe de CM1), Alexandra BOISSEAU 

(classes de 4ème et 6ème), Dilek ORCEL (classes de 5ème et CE2), Arnaud AUPECLE (classe de CP), Célia 

CAMPOS (classes de CM2 et 4ème), Julien FLEURY (classes de CM2 et CE1), Nacima ZERMANE (classes 

de 4ème et CM2), Céline ANDREJEWSKI (classe de CP) 

 

Membre entrant : Nabia ACHACHI (classes de 3ème, 6ème, CP et MS ) 

 

Je remercie bien évidement toutes les personnes qui s’investissent ainsi dans l’intérêt de tous nos 

enfants. 



 

Je rappelle que l’APEL participe et finance les projets pédagogiques ou l’achat de matériel pour tous 

les enfants, que vous soyez membre ou non de l’association des parents d’élèves, seule la 

contribution financière de l’APEL  aux voyages scolaires sera conditionnée à l’adhésion préalable à 

l’APEL.  

 

N’oubliez pas de nous contacter via notre adresse mail : 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) 

 

En résumé, et malgré la crise sanitaire, le bilan des actions de l’année passée est le suivant : Cafés 

parents à la rentrée, vente de pizzas à la réunion parents/professeurs au collège, marché de Noël 

(vente de sapins, de chocolats, de crêpes, d’articles de déco), Journée du droit dans les collèges sur 

l’égalité homme/femme, tombola, ainsi que les traditionnelles ventes de goûter. La crise sanitaire 

nous a coupés dans notre élan avec de nombreuses envies et idées que nous comptons vous 

proposer cette année : soirée jeux, kermesse, soirée collège, bourse vêtements, journée du Droit 

dans les collèges, Semaine des APEL, chasse aux œufs…. 

 

Ces actions nous ont permis de récolter de l’argent pour aider nos enfants en finançant notamment le 

voyage au ski des collégiens, les fichiers de la pastorale et surtout les très belles fresques murales de 

l’école. 

Nous avons également déjà engagé l’achat de jeux divers pour la cour de récréation de l’école 

primaire (cordes à sauter, ballons, bacs à sable, table de ping-pong…) et nous renouvellerons notre 

participation à la pastorale et aux PSC1 des 4ème et 3ème. 

 

L’APEL, c’est également un rôle de soutien et de coordination des projets éducatifs, en siégeant au 

conseil d’administration de l’OGEC, en participant aux conseils de discipline, en aidant les parents 

correspondants… de multiples actions et rôles que l’équipe actuelle va bien évidement poursuivre. 

 

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. Celle-ci a été maintenue à son montant actuel, 21,50 €. La 

somme est répartie entre l’APEL nationale, académique, régionale et l’APEL de notre établissement, 

pour laquelle seuls 3,90 € par famille nous reviennent. 

L’APEL souhaite donc poursuivre ses actions et nous comptons sur votre indéfectible soutien ! 
 

Et pour commencer l’année, pensez à venir prendre votre gouter à la sortie de l’école ou au collège 

(les dates et prix vous seront communiqués), mais aussi à commander votre pizza pour la rencontre 

parents/professeurs au collège les 13 et 15 octobre. 

 

Toute la nouvelle équipe de l’Apel de l’Ensemble Scolaire Notre Dame Saint Joseph est là pour vous, 

bouillonne d’envies et d’idées pour nos enfants et leur épanouissement au sein de l’ensemble 

scolaire Notre Dame Saint Joseph. 

Merci pour votre soutien. 

Très bonne année scolaire & à très vite ! 

 

Ludivine LAMOURE 

Présidente de l’APEL Notre Dame Saint Joseph 

mailto:apelndsjvierzon@gmail.com

