Chers Parents,
En cette rentrée 2021-2022, nous tenions à nous présenter…
L’APEL (Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) est avant tout une équipe
de parents bénévoles qui participent à la vie et à l’animation de l’établissement au quotidien :






En accueillant des nouveaux parents,
en mettant en place et en formant des parents correspondants,
en vous représentant au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion,
en organisant ou participant à l'organisation de diverses manifestations au sein de
l’établissement, de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui intéressent
tous les parents.

L’APEL Sacré-Cœur est constituée d’une dizaine de bénévoles.
Nous nous efforçons d'apporter notre aide, pour tout ce qui a trait à la vie scolaire de votre enfant,
en participant aux réunions de parents d’élèves et des instances de l’Enseignement Catholique de
Thonon.
De plus, l’APEL Sacré-Cœur collabore activement aux projets éducatifs du Sacré-Cœur, en
s’associant à la vie de l’établissement et en organisant des manifestations. Le but est de récolter des
fonds pour aider au financement des projets pédagogiques (sorties, activités sportives…) et pour
investir dans du matériel.
Les fonds récoltés sont reversés en intégralité à l’établissement, pour les élèves.
Lors de la rentrée scolaire 2019-2020, l’APEL Sacré-Cœur a donné la somme de 9 000 €, répartie à
parts égales entre la maternelle, l’élémentaire et le collège + 1000€ pour l’achat de matériel éducatif.
Nous organisons et intervenons dans le cadre :







du marché de Noël
de la tombola de Pâques
du vide-grenier
des fêtes de l’école et du collège
de l'opération vente de produits locaux

Et nous nous associons chaque année au Sacré-Cœur, pour la journée de solidarité au profit d’une
association.
Nous espérons qu’en cette nouvelle année scolaire, vous nous rejoindrez nombreux !.
Vous pouvez participer à notre assemblée générale qui aura lieu fin septembre/ début octobre.
La date vous sera communiquée ultérieurement.
Nous avons GRANDEMENT besoin de VOUS pour l’intérêt de tous NOS enfants !
Votre aide sera très précieuse tout au long de l’année lors des événements proposés, bonne humeur
garantie.
À très bientôt !
Cordialement,
Laura TROLLIET, Présidente,
Et l'équipe de l'APEL Sacré-Cœur

