
Les différents projets de l’Apel ont pour but de financer des améliorations pour la vie scolaire de nos 
élèves. Des sorties scolaires en passant par des achats de matériel ou des aides aux familles. 
Réalisation 2021-2022 : participation à l’achat du baby-foot extérieur à hauteur de 50%, achat de deux 
bancs pour la cour des primaires, financement carnets de correspondance, participation au cadeau de 
Noël des élèves, achat du mobilier pour le foyer des lycéens, location d’aubes à tarif préférentiel, achat 
du punchingball, dictionnaires, aménagement de la salle pastorale, achat de Bibles, aide sur les différents 
projets des classes (collecte solidaire pour l’Ukraine, Vide dressing solidaire)... 

Les bénévoles de votre association de parents d’élèves vous proposent un partenariat avec Bureau 
Vallée. Présentez vous à l’accueil du magasin avec votre liste de fournitures et Bureau Vallée vous 
garantie les stocks et le prix le plus bas. 

Recycle ta blouse : Les bénévoles de votre association vous proposent de donner une seconde vie aux 
blouses trop petites et/ou plus utilisées. Apportez votre blouse non utilisée à l’accueil de l’établissement ou 
lors des permanences de l’association la deuxième semaine de septembre. Une vente sera organisée en 
septembre. Si votre blouse est vendue, la somme vous sera reversée (prix fixe selon l’état de la blouse). 

Créer du lien entre les familles et l’équipe pédagogique. 
Organiser, financer, aider pour les différentes manifestations organisées dans l’établissement : Café de 
la rentrée, bourse aux blouses, remise des diplômes, marché de Noël, fête de la Mi-Carême, marché de 
printemps, fête de l’école, ...

Vous souhaitez participer aux évènements ? 
Vous avez des idées ? Envie de nous rencontrer ? 

Notre assemblée générale aura lieu 
en septembre.

Une association loi 1901, regroupant des parents bénévoles dont certains sont membres du conseil 
d’administration.

Accompagner, Accueillir, 
Représenter, Informer

Comment nous contacter ?
bureauapelsaintbenoit@gmail.com  

06 69 16 56 81 
Facebook : Apel Saint-Benoît de Moulins

Plus de

400
familles 

adhérentes

Plus de

25
parents 

bénévoles

Plus de

30 ans
d’histoire

Qui sommes nous ?

Pourquoi nous sommes présents ?

Pourquoi participer aux projets de l’Apel ?

L’Apel est là pour vous

Rejoignez-nous


