
 

Synthèse AG APEL Maristes du 21/09/2018 Page 1 
 

 
 

Chers Parents,  
 
L'Assemblée Générale de l’A.P.E.L. Maristes a eu lieu le vendredi 21 
septembre dernier. En voici la synthèse. 
 
L'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre (A.P.E.L.) 
représente cette année 935000 familles  dans toute la France, réparties sur 
5000 APEL d'établissement. L’A.P.E.L est VOTRE association. Nous 
représentons 947 familles cette année au sein des Maristes de Bourg de 
Péage. 
 
1) Bilan moral des actions de l'année 2017/2018  de l’A.P.E.L Maristes : 
 
Voici toutes les actions menées par l'APEL au cours de l'année dernière : 
 

 Accueil des nouveaux enfants et familles avec le goûter les 2 premiers 
jours de la rentrée 

 La Bourse aux Jouets et Puériculture 
 Les Chocolats de Noël 
 Le Marché de Noël 
 La Soirée des talents du Collège 
 Une soirée débat « estime de soi » 
 Portes ouvertes de l’établissement avec visite guidée pour les futures 

familles 
 Les Pains au chocolat des vendredis 
 La fête de l’Etablissement 
 150 de présence Maristes à Bourg de Péage en partenariat avec l’OGEC, 

l’Amicale, Elior et les chefs d’établissement. 
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2) Bilan financier de l'année 2017/2018  
 
L’ensemble des actions de l'année 2017-2018 a permis à l'APEL de réaliser 
un bénéfice de 12643.38 euros. Ce bénéfice va permettre de financer les 
projets pédagogiques de la période actuelle 2018/2019. 
S’agissant de l’année écoulée, l’APEL Maristes a participé à hauteur de 
11208.36€ dans différents projets pédagogiques, répartis comme suit : 
 
Pour la maternelle et Primaire : 4131.70€ 

- Voyages scolaires (CM2 – CE1) : 2120€ 
- Course d’orientation (CE2 – CM1) : 420€ 
- Visite à la ferme (maternelle) : 204€ 
- Achat de 2 tricycles (maternelle) : 356€  
- Participation tables extérieures (cour primaire) : 700€ 
- 1 aquarium (petite section) : 42.50€ 
- Solidarité cantine : 109.20€ (sur 400€ proposé) 
- Aide aux familles pour les projets : 180€ (sur 800€ proposé) 

 

Pour le collège : 7076.66€ 

- Aide aux voyages (4ème) : 1000€ (sur 1000€ proposé) 
- Conférence estime de soi : 126.66€ (frais partagé avec les APEL St. Maurice 

et Notre Dame) 
- CLER (éducation affective 4ème et 3ème) : 900€ 
- Question de justice (4ème): 400€ 
- Intervention de Laurent GAY (drogue – 4ème) : 300€ 
- Atelier Sophrologie : 1200€ 
- Atelier Danse : 1000€ 
- Option théâtre (3ème) : 800€ 
- PSC1 (4ème) : 500€ 
- Théâtre pour la journée anglaise (4ème et 3ème) : 850€ 
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3)  Montant de la cotisation A.P.E.L. pour la période 2018-2019 :  
Pour l'année 2019-2020, le montant de la cotisation à l'APEL reste à 23€ par 
famille. 
 
 
4) Dates à retenir pour la période 2018-2019 :  
 

 17-18 novembre 2018 : Bourse aux jouets    

 Vendredi 14 décembre 2018 : Marché de Noël            

 Vendredi 10 mai (à confirmer) : Soirée des Talents            

 Vendredi 28 juin : Fête de l’école 

 

 

 
5) Comment nous contacter ? 
 
Pour nous joindre, plusieurs solutions : 
 

 via facebook : Apel Maristes BdP 

 une adresse mail : apelbdp@gmail.com 

 une boîte aux lettres dans le hall d’accueil de l’établissement 

 

 

 

 

 
- Fin de l’AG à 19h30 - 
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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 2018-2019 qui est composé 
cette année de :  
 
 

 Président : Philippe CHRAIBI 

 Vice-Présidente : Katia MALET  

 Vice-présidente : Chantale DESBOIS-LOPES 

 Vice-Présidente : Elodie DESMET 

 Trésorier : Anja BLANLOEIL 

 Vice-Trésorière : Claire PLURIEN 

 Secrétaire : Aurélie PRALY 

 Vice-Secrétaire : Marie FERRIEUX 

 
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 ! 
 
 
 

Philippe CHRAIBI 
Président A.P.E.L. Maristes 2018-2019 

 


