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Chers Parents,  
 
L'Assemblée Générale de l’A.P.E.L. Maristes a eu lieu le vendredi 30 septembre dernier. En voici la 
synthèse. 
 
L'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre (A.P.E.L.) représente cette année 915726 
familles  dans toute la France, soit une augmentation de plus de 15 000 familles réparties sur 5 000 
APEL d'établissement. 
 
Bilan moral des actions de l'année 2015/2016 de l’A.P.E.L Maristes : 
Voici toutes les actions menées par l'APEL au cours de l'année dernière : 
 

 Café d'accueil offert le matin de la rentrée aux parents de maternelles, primaire et collège 

 Bourse aux jouets et puériculture : action menée sur deux jours avec plus de 5000 articles 
déposés pour une centaine d'exposants 

 Les Chocolats de Noël : commandes ouvertes auprès des maternelles, primaires, du collège 
et du personnel de l'établissement 

 Marché de Noël destinés aux enfants et aux parents du primaire avec une distribution de 
chocolat chaud et de papillotes dans les classes de maternelles 

 La Soirée des Talents organisée par les professeurs de musique du collège et dont l'APEL gère 
la logistique de « restauration rapide » 

 Le vide grenier, malheureusement annulé pour pluie  

 Les Pains au Chocolat : trois jours de ventes organisées au cours de l'année 

 Fête de l'Ecole : jeux en plein air, animations et diner-spectacle 
 
L’ensemble des actions de l'année 2015-2016 a permis à l'APEL de réaliser un bénéfice de 12287.32 
euros, soit une augmentation de 5.5 % par rapport à 2014/2015. Ce bénéfice va permettre de 
financer les projets pédagogiques de la période actuelle 2016-2017. 
 
Bilan financier de l'année 2015/2016  
L’APEL Maristes a participé à hauteur de 9099,50€ dans différents projets pédagogiques, répartis 
comme suit : 

 3328.50 euros pour les maternelles et le primaire : 
 voyages scolaires (CE1/CE2) : 1157.50 euros 
 Solidarité Famille - Cantine : 400 euros 
 Solidarité Famille - Projet Pédagogique : 150 euros 
 Ateliers théâtre + cinéma et numérique (GS/CE2/CM2) : 963 euros 
 Projet CP : 208 euros 
 Sono CP : 150 euros 
 Trottinettes maternelles : 300 euros 

 5771 euros pour le collège : 
 Solidarité Famille - Voyages scolaires : 1200 euros 
 Atelier de relaxation (sophrologie) : 750 euros 
 Animations : 2105 euros 
 Activité théâtre/danse : 1300 euros 
 Keyboards tablettes numériques : 416 euros 

 
Montant de la cotisation A.P.E.L. pour la période 2017-2018 : 
Pour l'année 2017-2018, le montant de la cotisation à l'APEL a été fixée à 22 euros par famille, soit 
une augmentation de 1.20 euros (voté à l'unanimité lors de l'AG par l’ensemble des parents présents 
et membres de l’APEL). 
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Dates à retenir pour la période 2016-2017 :  
 

 9 octobre : pique-nique de bienvenue  
 19 et 20 novembre : bourse aux jouets 
 chocolats de Noël : date butoir pour passer vos commandes le 12 novembre 
 Marché de Noël : 9 décembre 
 Vide grenier et Marché artisanal : 20 mai 
 Soirée des talents : 19 mai (à confirmer) 
 Fête de l'Ecole : 30 juin 
 Pains aux chocolats : plusieurs vendredis dans l’année 

 
Comment nous contacter ? 
 
Pour nous joindre, plusieurs solutions : 
 

 via facebook : Apel Maristes Bdp 
 une adresse mail : apelbdp@maristes-bdp.com 
 une boîte aux lettres dans le hall d’accueil de l’établissement 

 
- Fin de l’AG à 21h30 - 

 
 
Suite à l’AG, un Conseil d’Administration s’est tenu afin d’élire les membres du bureau de l’A.P.E.L. 
Maristes pour la période 2016-2017 qui est composé cette année de :  

NOM Prénom  Fonction 2016-2017 

DESBOIS-LOPEZ Chantal Présidente 

CHRAIBI Philippe Vice-président 

ANDRE Frédéric Vice-président 

BERARD Cinthia Vice-président 

BLANLOEIL Anja Trésorerière 

MOTTIN Nathalie Vice-trésorerière 

CONSTANTINIDIS Valérie Secrétaire 

PRALY Aurélie Vice-secrétaire 
 
 
 
L'APEL Maristes remercie les parents présents lors de l’AG et tient également à remercier vivement 
les bénévoles (parents et grands parents !) sans lesquels les actions n'auraient pas pu être menées. 
Nous comptons à nouveau cette année sur votre présence et votre soutien ! 
Bonne année à tous ! 
 
 
 
 

Chantal Desbois Lopez 
Présidente A.P.E.L. Maristes 2016-2017 

 
 
 


