
Association des parents (APEL)
(Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre)

 

L’Apel de l’école maternelle et primaire Notre Dame des Anges vous souhaite la bienvenue ! 

Qui sommes-nous ?

REPRÉSENTER, ACCUEILLIR, ANIMER et INFORMER sont les maître-mots de cette association.
Ses  membres sont  des  parents  d’élèves  bénévoles,  engagés  pour  l’avenir  des  enfants
accueillis à l'école Notre Dame des Anges.

Toutes les participations sont utiles, qu'elles soient minimes, ponctuelles, fréquentes, sur place
ou à distance. C'est donc à la portée de chacun! Alors, REJOIGNEZ-NOUS !!

L'Apel  NDA  participe,  en  concertation  avec  l'équipe  enseignante,  à  la  vie  de
l'établissement. Son  objectif  est de  soutenir  le  projet  éducatif  de  l'établissement,  de
développer la convivialité entre les familles et d'organiser des manifestations tout au long de
l'année scolaire. Les sommes récoltées lors de ces manifestations participent à la mise en place
des  projets  de  l'école  :  spectacles  ;  actions  et  sorties  pédagogiques  ;  achat  de  matériel
pédagogiques et de jeux. L’Apel soutient également toutes les actions de la pastorale.

Suite à l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves A.P.E.L.  de l’école
Notre Dame des Anges, voici la composition du conseil d’administration 2018-2019 :
 
Présidente : Mme Catherine Mierral
Vice-Présidente : Mme Sabine Laurent
Trésorière : Mr Olivier Herfaut
Vice-Trésorière : Mme Stéphanie Payen
Commissaire aux comptes : Mme Maria Brousse
Secrétaire : Mme Céline Lambin
Secrétaire – adjointe : Mme Bérénice Gouider

Autres membres du conseil d'administration :

Mme Alexandra BERA
Mme Sophie Bacchiddu
Mr Joseph DEKOKER
Mme Virginie DELBART
Mme Valérie GREGOIRE
Mme Déborah LHEUREUX,
Mr Arnaud PAYEN



Prochaines réunions du Conseil d’Administration
Chaque parent est le bienvenu lors des réunions du conseil d’administration qui se réunit 
environ 7 fois par an. Participer à ces rencontres est aussi un moyen de tisser des liens.

Prochaines dates : 23 avril, 14 mai et 11 juin à 18h15

Calendrier des rendez-vous 2018-2019 

 Vente des trousseaux scolaires à la rentrée : 1er septembre
 Marché de l’Avent : 30 novembre
 Passage de Saint-Nicolas dans les classes : 6 décembre
 Célébration de l’Institution : 8 décembre
 Présence aux Portes Ouvertes de l’Institution : 16 janvier
 Vente de crêpes pour la Chandeleur :  5 février
 Opération des œufs de Pâques en lien avec le diocèse : mars
 Festival du livre : du 22 au 29 mars
 Organisation d’une « Après-midi récréative » : 29 mars
 Distribution d’œufs de Pâques dans les classes : 23 avril
 Matinée familiale avec la commission pastorale : 25 mai
 Conférence : 28 mai 
 Kermesse de l'école : 29 juin

Nous contacter
apel.ecole.nda@gmail.com
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