
           L’écho de l’APEL  

                                                  Ecole du Sacré Cœur – Novembre 2021 
 

 

APEL : A quoi ça sert ? Quel est le rôle de cette association ? 

En quelques lignes, l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre, est un lien entre 
l’équipe pédagogique et les parents. Son but est d’organiser des manifestations tout au long de l’année 
dans la convivialité et la bonne humeur afin de récolter des fonds.  

Ces derniers sont destinés à participer aux financements des diverses activités scolaires et extra 
scolaires de vos enfants (de la maternelle au CM2) et ainsi soutenir l’équipe enseignante dans ses projets 
(sorties découvertes nature, plage ; piscine ; voile ; voyages…).  

L’équipe de l’APEL est composée de parents bénévoles, il faut savoir que la participation même 
ponctuelle du plus grand nombre est nécessaire pour la réussite des diverses opérations tout au long de 
l’année. 

Nous en profitons pour vous remercier d’avoir répondu présents aux diverses manifestations 
l’année passée et nous comptons bien entendu sur votre motivation pour les prochaines à venir ! 

L’Assemblée Générale ouverte à tous, a eu lieu le Jeudi 7 Octobre 2021. Nous y avons présenté le 
bilan (financier, pédagogique et moral) de l’année scolaire 2020-2021 et annoncé les manifestations à 
venir pour cette année, en lien avec le projet pédagogique de l’école. 

N’hésitez pas en complément à consulter régulièrement le Site Internet de l’école 
(http://sacrecoeurlannilis.com) où vous trouverez des informations concernant nos manifestations, des 
photos des sorties et activités de vos enfants,...  
Retrouvez-nous également sur la page Facebook dédiée uniquement à la vie de l’APEL. 
 

Nous vous transmettons aussi le trombinoscope des membres de l’APEL. 

 

Voici un récapitulatif des principaux évènements qui se sont déroulés durant l’année 2020-2021.  

Activités réalisées par les enfants 

- Sortie au Pont du Diable à Plouguerneau PS-MS (classes de Claudie, Myriam/Johanna, Gene) 
- Sortie à St Cava à Plouguerneau PS-MS-GS-CP (Classe de Gwenaelle, Christine, Marilyn, 

Ophélie/Morgane, Laëtitia/Johanna, Valérie/Loïc) 
- Sortie à l’île de Batz CP-CE1 Bilingues (classe de Béatrice) 
- Piscine GS-CP-CE1 (classes d’Elise-Anne, Marilyn et Laëtitia/Johanna) 
- Voile CE2-CM1-CM2 (classes de Karine, Laëtitia/Johanna, Yves/Loïc, Gwenaëlle/Loïc) 
- Sortie à Océanopolis + Récré des 3 Curés CM1-CM2 (classes de Delphine et Nelly) 

 

 



Manifestations organisées par l’APEL 

Septembre 2020 :  

Pour commencer l’année, l’équipe propose un Café de Bienvenue le matin de la rentrée, un 
moment de partage ouvert à tous pour accueillir les parents pour cette nouvelle année scolaire.  

Novembre 2020 :  

 Création de la page Facebook de l’APEL, n’hésitez pas à venir la consulter. Vous y retrouverez les 
menus de la semaine, les manifestations proposées par notre association, des photos,… 

Décembre 2020 :  

Une vente de Chocolats de Noël a été organisée en partenariat avec le chocolatier Jeff De Bruges. 
Un pourcentage des ventes est reversé à l’APEL, c’est une opération qui connait un fort succès tous les ans. 

En parallèle l’école se joint au collège St Antoine pour une vente de Sapins de Noël en partenariat 
avec des commerces lannilisiens (Point Vert, Floch Appro et Pépinières des Légendes), sur présentation du 
coupon, ces derniers reversent un pourcentage des ventes à l’APEL. 

Et nouveauté en 2020 : nous avons installé une Boîte aux lettres du Père Noël dans le hall d’entrée 
des maternelles. 

Janvier 2021 :  

 Contexte sanitaire particulier oblige : on innove ! Cette année, pour la première fois, nous vous 
avons proposé une vente de Paniers de Légumes (produits par M Jezegou à Plouguerneau). Cette 
opération a remporté un franc succès. 

Février 2021 :  

L’habituelle soirée crêpes du samedi soir n’a pas pu avoir lieu en raison du contexte. A nouveau, les 
parents d’élèves se sont adaptés et c’est donc le Cochon Grillé, habituellement servi en Novembre, que 
nous avons proposé uniquement à emporter. Une opération réussie puisque plus de 600 parts individuelles 
ont été préparées et distribuées ! 

Mars 2021 :  

Les élèves des classes de CE2 à CM2 (bilingue et monolingue) ont réalisé une Vente de Saucissons 
permettant de réduire le coût de l’activité voile ainsi que des sorties Océanopolis et Récré des 3 Curés (en 
remplacement du séjour initialement prévu).  

Juin 2021 :  

Traditionnellement tout le monde se retrouvait pour la Kermesse. Malheureusement, cette année 
encore, au vu des conditions sanitaires, elle n’a pas pu se dérouler. La prochaine aura donc lieu dans notre 
école en juin 2022 ! 

Suite au succès de l’opération de Janvier, nous avons reconduit la vente de Paniers de Légumes de 
saison (produits cette fois-ci par Le Jardin des Saveurs à Landunvez), une nouvelle fois cela a été apprécié 
par les familles. 

Bon à savoir : 

Pour information, depuis plusieurs années nous avons mis en place Scoléo. C’est la mise en vente 
de fournitures scolaires par internet (fournitures pré-sélectionnées par niveau). Le but premier étant de 
rendre service aux parents qui veulent éviter la cohue des grandes surfaces ou le casse-tête des achats 
scolaires. 

 



Prochains rendez-vous à retenir pour 2021-2022 : 

- Septembre 2021 : Café de bienvenue et Apéro convivial.  
 

- Octobre 2021 : AG de l’APEL 
                            Décoration de l’école aux couleurs de l’automne 
 

- Novembre 2021 : Repas Cochon Grillé (sur place ou à emporter) 
                                Vente de Chocolats Jeff de Bruges 
 

- Décembre 2021 : Vente de sapins de Noël 
                                Mise en place de la Boîte aux lettres du Père Noël et Décorations de Noël 
 

- Janvier 2022 : Vente de paniers de légumes de saison 
 

- Mars 2022 : Repas crêpes  
 

- Mars/Avril 2022 : Vente de saucissons 
                                             Décoration de l’école sur le thème du Printemps 
         Vente de paniers de légumes de saison 

 
- Juin 2022 : Kermesse / Tombola 

 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour trouver des manières différentes et nouvelles de collecter 
des fonds, n’hésitez pas à venir nous faire part de vos propositions, vos idées, votre créativité,…ou donner 
un peu de votre temps ! Gardons à l’esprit que tout cela bénéficie avant tout à NOS ENFANTS ! 

 

Bonne année scolaire 2021-2022 
 

 

 


