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En attendant, de belles idées ont germé dans les classes
et les projets fleurissent petit à petit. L’Apel continue ses
ventes et préparations de fêtes afin de pouvoir financer et
mener à bien ces derniers.

Nous vous souhaitons une douce et belle année de
partages, rires et moments festifs !

A très bientôt à vos côtés …

EDITO
Chers parents,

Voici venu le temps de notre traditionnelle lettre d’information
aux familles !

Dorothée PATARIN, présidente Apel
Laurent DAVID, directeur de l’école.

Une nouvelle année à vos côtés, malgré les contraintes toujours
présentes liées au Covid ; une année incertaine qui nous a de
nouveau obligés à composer avec les protocoles et restrictions, à
vous préparer des moments festifs parfois à la dernière minute…
Nous avons appris à prévoir, faire et défaire pour s’adapter,
imaginer les plans B, C et D pour arriver à vous retrouver dans de
bonnes conditions.

Mais nous y sommes arrivés la plupart du temps, et le plaisir de vous voir
avec vos enfants nous fait oublier les déceptions et annulations. Les projets
dans l’école ont continué et des aménagements ont vu le jour au sein de
l’établissement. La vie a repris le dessus, pour le plus grand bonheur des
écoliers. Nous avons même réussi à organiser la fête des Projets en juin puis
la fête de Noël le mois dernier !

Nous souhaitons pouvoir retrouver au plus vite une vie « comme avant le
virus », pour effacer tous les efforts immenses que nous avons tous su faire :
les enfants, l’équipe éducative, les parents unis au maximum pour garder
l’école ouverte et en faire un lieu sûr, le plus serein possible pour tous afin de
pouvoir vite se revoir sans barrières !



L’ANNEE DE l’APEL

AGENDA

ET VOTRE APEL 
PASSE AU VERT 

AVEC LE PROJET
ECO-

CITOYENNETÉ

PORTES OUVERTES

Nous avons tenu cette année non pas 1
mais 2 vide-greniers sur le parking du
complexe sportif René Gaudin ! Que ce
soit en juin ou en septembre, le beau
temps était de la partie et les exposants
et visiteurs nombreux malgré les
protocoles sanitaires imposés.

On peut même dire que les Couëronnais
attendent notre vide-greniers tous les
ans, et les compliments sur notre super
organisation ont été nombreux !

VIDE-GRENIERS

La mairie a su nous remercier pour notre implication dans la sécurité
de tous et notre sérieux. Un vrai soulagement pour les parents
organisateurs car ce ne fut pas de tout repos …

LES TÊTES DE l’APEL

BAL MASQUE

VIDE-GRENIERS
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Nous avons pu vous proposer notre 3ème et dernière conférence du cycle débuté il y a
3 ans maintenant. Cette année nous nous sommes retrouvés autour du sujet délicat
des écrans : les échanges étaient intéressants et constructifs, les parents présents
ravis de ce moment de partage d’expériences.

RENCONTRE PARENTS-ÉCOLE

Un grand merci à l’Apel départementale 
pour leur animation toujours aussi 

impeccable !

Cette journée placée sous le signe de la bonne humeur a
permis aux écoliers de retrouver les différents jeux (pêche
à la ligne, mare aux canards), avec 2 nouveautés : des
jeux en bois qui ont ravi les petits et les plus grands. Un
stand de restauration était prévu pour que parents et
enfants puissent prendre leur déjeuner sur place.
Lors de cette fête, nous avons également dit au revoir à
certaines institutrices dont Gaëtane LABARRE, présente
au sein de l’école depuis plusieurs années et qui a rejoint
de nouveaux horizons.

LA FÊTE DES PROJETS

Le 26 juin dernier, après plus d’une année sans
se retrouver en présentiel pour cause de crise
sanitaire, nous avons enfin pu organiser la fête
des projets dans l’enceinte de l’école primaire.
Les parents ont pu voir les projets de classe de
leurs enfants et retrouver ainsi le corps
enseignant.



Ce matériel aide aussi les enfants à se sentir plus intégrés
au groupe classe. Mis à disposition en libre- service, il est
très rapidement adopté par les élèves qui vont par eux-
mêmes le chercher. Le matériel n'est donc plus un
symbole de difficultés mais un allié pour l'enfant.
Sans le soutien considérable des différentes Apel ce projet
n’aurait pas pu aboutir. Cette subvention, comme le
souligne le projet d’école, a permis que l’enseignement
s’adapte à tous les élèves, quel que soit leur niveau.

Depuis ces dernières années, les enseignants de l’école se
forment régulièrement afin d’être armés dans leur
pédagogie et dans les réponses à apporter face à la
diversité des élèves : élèves en difficultés scolaires, à haut
potentiel, reconnus à la MDPH...
Équiper les classes de nos enfants avec du matériel
innovant est au centre des priorités.

Cette année, l’Apel s’est mobilisée avec le corps enseignant
et a défendu un projet de subvention d’équipements
adaptés. L’Apel départementale de Loire Atlantique, l’Apel
académique et l’Apel nationale ont attribué à l’école un
financement de 6 245 €, complété par l’Ogec et l’Apel Saint
Symphorien pour équiper l’établissement.

Certains enfants sont très sensibles au monde qui les
entoure : personnes qui parlent, musique trop forte, bruit
de travaux, etc. Le matériel acquis peut être utilisé pour
réduire le bruit alentour, aider à la concentration, atténuer
l'angoisse, etc.
Pour d’autres ce matériel améliore les capacités visuelles
et sensorielles, voire la conscience phonologique. Les
stimuli parasites deviennent anecdotiques.

LA PEDAGOGIE INCLUSIVE

Parmi les équipements achetés grâce à la subvention, on
retrouve :
o La table individuelle avec plateau magnétique inclinable
o Le coussin d’équilibre pour une meilleure concentration
o Le ballon qui facilite la préhension
o La barrière pop-up pour un espace de travail délimité
o Le casque anti-bruit pour une concentration optimale
o Le whisper phone permettant un feed-back auditif de la

voix
Du petit équipement vient compléter le matériel à
disposition des élèves : balle antistress, rouleau de
mouvements, élastique et pédalier de bureau, collier à
mâcher.



LA FÊTE DE NOêL
En ce dimanche 12 décembre, après 2 ans d’interruption, a eu
lieu la traditionnelle fête de Noël de l’école organisée par
l’APEL dans la cour maternelle.
Une journée où les enfants ont pu retrouver les jeux proposés
comme la pêche à la ligne ou encore la nouveauté de cette année
2021, le « roule ma poule » jeu en bois où il n’y a aucun perdant !
Les deux stands ne désemplissaient pas et les enfants ont joué
avec acharnement tout au long de la journée.

Dans la cantine maternelle, se trouvait le marché de Noël
bien garni et haut en couleurs où livres, peluches, bougies
senteurs, trousses de toilettes, bracelets brésiliens, plants
potagers se côtoient ainsi que des saucissons secs à
l’odeur agréable. Des idées cadeaux à petits prix pour
enfants et adultes qui n’ont pas manqué de s’y rendre pour
faire leurs emplettes.

Puis, dans l’après-midi, vient ce moment tant attendu par les
enfants : le Père Noël a garé son traineau devant l’école et est
enfin arrivé. Les yeux des petits s’illuminent, la phrase court de
bouche en bouche telle une rumeur joyeuse pour faire le tour de
l’école : le Père Noël est là ! Il est venu ! Le Père Noël offre une
clémentine à chacun des enfants en leur promettant que les
cadeaux tant désirés vont très vite arriver.

Ce fut une belle journée où les rires, le bruit des
conversations et la bonne humeur ont régné jusqu’en soirée,
tout le monde ayant passé un très bon moment festif dans la
plus pure tradition de Noël.

L’air embaume la cannelle dégagée par l’odeur du vin
chaud pour les plus grands et de saveurs sucrées avec le
chocolat chaud pour les plus petits. Ce moment convivial a
permis à tous de se retrouver pour discuter, aux enfants de
jouer entre eux.

Nos actualités sur FACEBOOK 
https://www.facebook.com/apelstsymphorien/
Sur le site de l’école 
https://coueron-st-symphorien.fr/

Une question ?
@ apel.st.symphorien@outlook.fr

RETROUVEZ NOUS !!

https://www.facebook.com/apelstsymphorien/
https://coueron-st-symphorien.fr/
mailto:apel.st.symphorien@outlook.fr


Cette année, nous avons eu le plaisir d’interviewer
Ivane MAZENOT afin qu’elle nous présente son
métier au sein de l’école.

Ivane est une enseignante spécialisée qui officie
depuis 5 ans à l’école Saint-Symphorien. Elle a
auparavant été institutrice en école maternelle et
primaire dans notre département pendant plus de
25 ans.

Ayant suivi une formation diplômante spécifique, le
CAPPEI, lui permettant d’exercer le métier
d’enseignante spécialisée, elle apporte son temps
et son expertise pour aider les élèves de la
maternelle au primaire qui ont des besoins
éducatifs particuliers (BEP), quel que soit leur
profil : du haut potentiel au handicap.

Nouvelles rencontres pour l’APEL

C’est dans sa toute petite classe à l’abri des regards, non loin
de la salle polyvalente, qu’elle joue un rôle clé dans le système
éducatif de notre école.

Sollicitée par n’importe quel enseignant pour
l’accompagnement d’un enfant, elle va d’abord venir l’observer
en classe. Puis, si nécessaire, mettre en place en partenariat
avec l’équipe enseignante, sous couvert du chef
d’établissement et des parents, un projet éducatif conçu
spécifiquement pour lui.
L’enfant va réaliser ce projet par ateliers de 30 à 45 minutes
deux fois par semaine. Ces ateliers ont lieu soit dans la classe
d’Ivane, en tout petit groupe (2 à 5 élèves), soit directement
dans la classe de l’élève.

IVANE MAZENOT

Ivane partage son emploi du temps entre l’école Ste-Anne à Basse Indre, l’école St-
Hermeland à St -Herblain et notre école St-Symphorien. Elle est présente dans nos
murs, le mardi, mercredi et vendredi.

Elle va ainsi aider au cours de l’année, une trentaine d’enfants. Dans la très grande
majorité des cas, ils acceptent avec plaisir cette aide qui leur permet de progresser mais
qui leur offre aussi la possibilité de verbaliser leurs sentiments, leur niveau de stress,
etc.



Ivane parle avec passion de son métier. Elle passe son temps à observer, imaginer,
proposer, puis animer des projets pour permettre aux enfants de progresser. Elle aime se
tenir informée des recherches en cours sur les sciences de l’éducation, les progrès en
neurobiologie, la psychologie de l’enfance afin d’améliorer sans cesse ses prises en
charges.

C’est en effet un métier en perpétuelle évolution où la remise en question est quotidienne
et où le travail se fait en équipe. Elle aime échanger avec ses collègues au niveau du
département mais aussi avec des enseignants au Canada avec qui elle a noué des liens
grâce à ses deux enfants expatriés au Québec.

Son plus grand plaisir : qu’un enfant ait gagné suffisamment en autonomie dans la
réalisation de ses tâches, pour ne plus avoir besoin de venir le voir dans sa classe pour
travailler, mais uniquement sur la cour pour prendre des nouvelles. Mais il faut aussi
parfois se contenter de plus petits progrès…

Elle aime aussi ce travail de l’ombre, à l’abri des regards, où elle œuvre, comme
personne dite « ressource », à distiller de l’information à l’ensemble de l’équipe éducative
afin d’assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves par la prise en compte de
leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Ivane joue également le rôle d’interface avec l’ensemble des partenaires institutionnels
(DDEC de Loire Atlantique : service BEP, psychologue scolaire) et extra scolaires
(médecins, orthophonistes, etc.)

Ivane travaille donc au quotidien pour aider nos enfants à avancer dans la vie, 
mais aussi pour donner du sens à ce que l’on nomme l’école inclusive. 



Après une maîtrise de psychologie, elle a décidé de suivre son envie d’enseigner et
transmettre aux enfants. Pour elle, son métier est varié, plein de surprises et un vrai
moteur car il faut s’adapter à chacun. C’est ce qu’elle a pu mettre en application en
maternelle avec le fonctionnement de la classe à travers le travail individualisé.

Ce qui lui plaît, c’est de voir petit à petit les enfants
grandir et devenir autonomes. Elle sait être là pour
les aider et leur montrer le chemin. Cécile est

contente de voir que les enfants et familles l’ont bien accueillie.
Le climat de la classe est serein et détendu : il ne pouvait en être
autrement, c’est ce qui se dégage de leur maîtresse ! Du
bonheur, de la sérénité et des yeux qui sourient …
Merci Cécile pour ce partage et au plaisir de vous avoir de
nombreuses années dans notre école !

CECILE BIENVENU
Cette année nous avons de nouveau eu le plaisir d’accueillir une nouvelle institutrice :
Cécile BIENVENU. Elle a repris la classe de moyenne-grande section de Gaëtane en
septembre.
Avant de nous rejoindre à Couëron, Cécile a travaillé en tant qu’enseignante de cycle 2
(CP/CE1) durant sept ans ; elle a ensuite été enseignante spécialisée pendant 11 ans
sur Nantes.

Originaire de Loire-Atlantique, elle souhaitait se
poser et retrouver une classe «classique » sans
forcément d’envie particulière sur le niveau à
enseigner. Elle a donc sauté le pas et a choisi de
venir à Saint-Symphorien en maternelle, pour
notre plus grand bonheur ! Ce fut pour elle un
grand changement mais elle ne regrette pas sa
décision : malgré le nouveau rythme à prendre et
le fait d’avoir une seule classe, elle se sent bien
avec nous.
L’école est agréable, ses collègues l’ont adoptée
de suite et elles travaillent ensemble sur les 3
classes du niveau. Le plus difficile au final aura
été de s’adapter aux changements avec sa fille :
avant elle ne travaillait pas le mercredi et il a
donc fallu composer avec ces nouveaux
horaires !

Cécile a choisi un métier par passion, et cela se voit dans sa façon d’en parler 
et d’être avec nos enfants ! Une vraie vocation pour cette pétillante institutrice. 

Très créative, Cécile
anime de nombreux
ateliers artistiques
avec les élèves,
dont voici quelques
œuvres :



2 ANS DEJÀ DANS LA NOUVELLE 
ECOLE !!! 

CÔTé ENFANTS

J’étais habituée à changer d’école 
tous les ans. Je n’étais pas triste de changer 
à nouveau. Tout était neuf et coloré surtout 
la cour. Mon meilleur souvenir est la 
« Fête d’Au-Revoir » avec les graffitis.

J’ai bien aimé visiter la future école 
pendant les travaux. ça donnait envie de 
déménager. Par contre, je préférais manger à la 
cantine au collège pour voir les grandes 

sœurs de mes copines. 

J’étais content de retrouver le train
dans la nouvelle école. Je me rappelle de
la fête c’était chouette. On avait fait une
chanson « On déménage » et une
poésie sur les outils.

Je n’ai pas trop de souvenirs. 
Les classes et la cour étaient bien 
dans les 2 écoles. Par contre la 
nouvelle cantine est mieux qu’avant. 

ALISTER CE1

MAïNA CE2

ALYSSA CE2

LOUISON CE1



Nous avons plus d'espace pour faire le sport et accès à l'espace vert du
théâtre pour changer du cadre de la classe.

La cantine est maintenant sur place même si elle aurait pu être plus grande. Les classes
sont très bien équipées : ordinateur portable, vidéo projecteur

Le fait de se retrouver avec les collègues de primaire cela donne plus d'entrain pour
collaborer, pour construire des projets communs, cohérents... cela suppose aussi plus de
concertations, plus d'écoute et de compromis.
Les élèves sont ravis de pouvoir voir leurs frères et sœurs pendant la récréation...

Nous étions si bien dans notre petite école éloignée de tous que nous ne nous rendions
pas compte qu'elle était vétuste et pas toujours adaptée à ce que nous souhaitions
faire... C'est en déménageant que nous avons vu la différence ! Des locaux neufs c’est
vraiment agréable : nos classes sont plus belles, plus lumineuses. Plus grande
aussi avec une salle de sieste fixe et une classe supplémentaire ! Des toilettes à
l'intérieur et non sous le préau !

CÔTé MAITRESSE

Il est très intéressant que nous puissions faire des temps où se mélangent petits et
grands (lecture des grands, jeux de société, échanges entre anges-gardiens...) même si
à cause du Covid cela a été très limité...

C'est agréable de voir les élèves grandir même quand ils ont quitté la maternelle.
Quelques regrets liés à la construction: ne pas pouvoir aérer les classes du rez-de-
chaussée en entrouvrant une fenêtre, avoir un WC dans la classe pour les PS/MS ,
avoir des urinoirs pour les garçons !!!!

Ce qui nous frappe encore c'est le calme, nous n'entendons pas les classes même
quand elles passent dans les couloirs. Le bâtiment est très silencieux.
C'est agréable d'être dans le même bâtiment et de ne pas avoir à passer par dehors
pour aller voir une collègue notamment pour échanger du matériel. Les enfants même
de PS peuvent aller porter un message à l'étage sans risque.



Cette année le projet des classes maternelles est axé sur le jardin :
embellir notre école avec de belles jardinières, réaliser des plantations
variées.
Les enfants vont découvrir la différence entre bulbes, graines, plants …

Ils vont planter, semer, arroser et découvrir le
vocabulaire lié à ces activités : les outils du
jardinier, le nom des différentes plantes ou
graines.

Ce projet est réalisé grâce à l’aide de l’APEL (subvention), des parents (dons de graines,
bulbes, jardinières, terre) et de Gildas (réalisation de carrés de jardin) et du foyer Adapei
Koria de Couëron (réalisation de jardinières intérieures).

Ils vont aussi découvrir des contes
traditionnels liés au projet : «le gros navet»,
« Jacques et le haricot magique »

Ils vont apprendre la patience
pour voir pousser ce que l’on
sème ou plante et le lien entre
nature et saison.

TOUS AU JARDIN ! MATERNELLE



L’année scolaire a pris son rythme de croisière et les projets ont
démarré dans les différentes classes. Le PROJET CINEMA a débuté
dans les 5 classes qui mènent ce projet : les 2 classes de CP, la classe
de CE1, la classe de CE1/CE2 et la classe de CE2.

Le cycle 2 joue les cinéastes PRIMAIRE

Les élèves ont découvert leur projet avec une première projection à
l’école, accompagnée d’un petit cornet de pop-corn ! Puis tous les
élèves sont allés au cinéma le Lutétia à St-Herblain pour assister à une
séance des « Burlesques » qui leur a permis de découvrir le film muet
en noir et blanc : grande première pour la majorité des élèves.

Nos élèves sont une génération baignée dans
le monde de l’image, ce projet a pour objectif
de faire découvrir aux élèves l’histoire du
cinéma grâce à l’intervention de différents
professionnels dans les classes. Il a pour
objectif également de leur faire découvrir
différents films afin de leur donner un début de
culture cinématographique, pour cela ils
assisteront à trois autres séances au cinéma.
Enfin le projet aura pour finalité… mais chuttt
!...suite au prochain numéro.

Charlie CHAPLIN Buster KEATON



La remise officielle des clefs du jardin s’est
déroulée le jeudi 21 octobre en présence des
classes de CP et CE1.

Un moment de partage de savoirs pour les
CE1 et de transmission pour la pérennisation
du projet jardin par les CP.

DEUX PROJETS POUR LES CP PRIMAIRE

Le second dans le cadre du cycle 2 : Il s’agit d’emmener les élèves au cinéma 
pour les mettre en présence d’œuvres cinématographiques. 

ÉCOLE ET CINEMA

LES CLEFS DU JARDIN
Le premier dans la continuité de celui démarré l'an passé autour du jardin.

Au sein de la salle de cinéma c’est l’école du spectateur, savoir construire son regard de
spectateur avec celui de l’auteur du film, le réalisateur.
Les films sont choisis au niveau national dans le cadre du dispositif “École au cinéma“.
Ils sont choisis pour leur qualités artistiques et puisés dans la richesse et la diversité du
cinéma.

Notre première projection était une sensibilisation au cinéma
burlesque au travers de trois films muets en noir et blanc de
différents réalisateurs.
Le cinéma burlesque est un cinéma qui puise dans la farce, la
caricature, le guignol, la Comedia Dell’arte.
Les gags ont particulièrement été appréciés des élèves qui ont
beaucoup ri !
Un beau moment au cinéma !



Tout a commencé par un Cluedo géant au
sein de l’école. C’était le 4 octobre
dernier.
Le Dr Lenoir a été retrouvé assassiné
dans son manoir Saint-Symphorien.
Il a fallu mener l’enquête auprès des 7
suspects dont :

ü Miss Laëtitia White,
ü le colonel Laurent Moutarde,
ü Miss Elisabeth Violette,
ü le professeur Céline Plum,
ü Miss Alicia Peacock.

Cette année les CM
mènent l’enquête !

PRIMAIRE

Enigmes, charades et défis devaient
mener au clou de l’énigme.

Les CM ont ainsi découvert qu’ils
joueront le rôle de détective le temps
d’une année scolaire. Au programme :
rallye lecture spécial romans policiers,
découverte de grands détectives
parmi lesquels Sherlock Holmes ou
Miss Marple et bien d’autres
surprises…

Des indices étaient clairsemés dans
différentes pièces du manoir : la salle de
bal, la cuisine, le salon, le bureau encore
la bibliothèque.



Elus le 28 septembre par leurs camarades de classe, les délégués des classes de
primaire ont déjà participé à deux réunions aux côtés de M. David.

o La première consistait à se présenter aux autres. Les suppléants y étaient
également conviés.

o La deuxième réunion était un échange avec le chef du restaurant scolaire afin
de faire remonter les remarques des élèves sur ce qui peut être amélioré et ce
qui fonctionne.

Délégués cette année, ils 
partagent leurs motivations

PRIMAIRE

«J’ai vu ce que les délégués de
CP faisaient et ça m’a donné

envie de le devenir.
J’aime bien aller aux

réunions.»

«Je voulais aider 
les autres.»

« Moi aussi, pour 
qu’ils se sentent 
mieux à l’école. »

« J’étais déjà déléguée 
en CM1 et ça m’a plu, j’ai 

voulu renouveler. »

Bravo à eux pour leur investissement au sein de l’école !

« Je voulais essayer, pour voir et aider 
les autres. Ce qui me plait, c’est d’être 

le messager de mes camarades.»

CAMILLE CE1 

GUSTAVE CM1 ELOANE CM2 
AGATHE CE1 

MANON CE2

« Je voulais aider les autres, 

proposer des améliorations. » 

SOAN CM2



A TOI DE JOUER
SOLUTIONS CHARADES
Je suis un parachute
Je suis le chocolat
Je suis un funambule
Je suis la préhistoire

QUELQUES CHARADES
Mon premier est la première syllabe de Paris
Mon second est un animal qui habite dans les égouts
Mon troisième est ce que la maîtresse dit quand on parle trop fort.
Mon tout permet de voler après avoir sauté d'un avion.

Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième est la 1ère syllabe de copain.

Mon troisième est une note de musique.
Mon tout est délicieux sous forme de carrés ou de boisson.

Mon premier est le passé simple du verbe être à la première personne 
du singulier.
Mon deuxième est la première syllabe de la ville de Nantes
Mon troisième peut se faire avec un chewing-gum.
Mon tout est un artiste qui marche sur un fil.

Mon premier est le lieu où la vache broute
Mon deuxième est la neuvième lettre de l'alphabet
Mon troisième est le son que fait le serpent
Mon quatrième se trouve tout en haut d'une maison
Mon cinquième est le préfixe de revivre
Mon tout est une période de l'histoire

ET QUELQUES DEVINETTES
Le nez de Pinocchio mesure 3 cm et double à chaque fois qu’il ment. Combien mesure-t-il 
lorsque Pinocchio a menti 4 fois ?

Le livre que je choisis sur l’étagère est le treizième en partant de la gauche et le sixième 
en partant de la droite. Quel est le nombre de livres sur l’étagère ?

SOLUTIONS DEVINETTES
48 cm
18



Les Maitresses sont à la recherche de plusieurs biens précieux, n’hésitez pas à les
contacter si vous avez la possibilité d’amener à l’école :

• Vélos sans roulettes
• Trottinettes, trotteurs
• Draisiennes, tricycles

PETITES ANNONCES

• Terreau et bulbes pour le projet jardin

L’Apel sollicite régulièrement les parents de l’école pour le bon déroulement des
événements qui nous permettent de récolter l’argent nécessaire à la mise en place de
projets pour les classes et l’école et répondre aux demandes des instituteurs / élèves.

Nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation et espérons que vous 
serez nombreux à répondre favorablement lors des prochains évènements ! 

L’organisation
d’un 

événement

o1
L’APEL met en 

place un projet 
voté lors d’un CA

o2Pour l’organisation,
nous sollicitons les 
membres de l’APEL 

et sympathisants

o3

LE JOUR J
Chacun a un rôle  

et un horaire  

o4
Les 

fonds récoltés 
sont réinvestis 

dans les projets 
de l’école

TOUTE AIDE 
EST BIENVENUE

Chaque heure de 
soutien compte 
pour la réussite 

des 
manifestations.  

Pour renouveler le parc des Maternelles mais aussi des Primaires

APPEL A DONS

APPEL A SYMPATHISANTS


