
APEL de l’Ensemble Scolaire
Sainte Hélène de GRAMAT

Rétrospective 2021 2022 - Projets 2022 - 2023

Pour la 1ère fois, l'APEL vous a proposé de commander votre sapin de Noël.

Une crèche végétale a été installée, ainsi que différentes décorations dans
la cour. Les enfants ont eu la visite de Saint Nicolas et du Père Fouettard!

L'APEL était présente au marché de Noël du Grand Couvent et au Centre
Leclerc de Gramat pour l'opération Cadeaux de Noël.

Autour de Noël

Chers Parents,
A l'aube de cette nouvelle année scolaire, l'APEL de l'Ensemble Scolaire
Sainte Hélène de Gramat souhaite vous proposer un retour en images sur les
actions de l'année scolaire 2021-2022 et vous présenter les projets pour
l'année 2022-2023! Bonne lecture!

Malheureusement, vous n'avez pas pu admirer les décorations préparées par les
membres de l'APEL pour la Crèche Party, mais les enfants ont pu en profiter!

Vie de l'Etablissement
Grâce à vos dons: des livres, de jeux, des activités ont pu être mis à la disposition des
élèves sur le site principal :



Certification Cambridge pour les élèves
du collège 

DJ pour la Soirée du collège
Voyage en Grèce

 

Dans le cadre de la semaine des APEL, sur le thème "S'engager pour l'Homme et la
Planète", avec l'aide des enseignantes, l'APEL a proposé différentes activités aux
enfants : 

 
pour les Maternelles : remise en état du jardin et de l'hôtel à insectes, élevage de
coccinelles et de papillons, fabrication de jeux en bois géants autour des insectes

 
pour les CP, CE1, CE2 et Ulis primaire : activité sur les oiseaux, fabrication d'une

mangeoire 
 

pour les CM1, CM2, collège et Ulis collège : projets orientés sur l'Humain et le
Handicap

Semaine des APEL

L'APEL était présente aux côtés des membres de l'Ecole pour cette belle journée
ensoleillée! Elle a pu vous proposer des rafraichissements, un panier gourmand et un
jambon!

180 ans Sainte Hélène

Grâce à vous et à votre participation, notamment pour la confection de gâteaux lors
des fêtes de Pâques, l'APEL a pu apporter une aide financière aux projets suivants : 

Participations de l'APEL

Voyage en Camargue de la PS au CM2
Sortie au Parc Animalier pour les TPS



 Projets 2022 - 2023

Vente de sapins de Noël 
(commande après les vacances de Toussaint et livraison le 9 Décembre)

 
Visite de Saint Nicolas et distributions de gourmandises (le 6 Décembre)

 
Crèche Party (le 13 Décembre) 

décoration, mise en place d'une buvette et d'une restauration rapide
 

Opération Paquets Cadeaux au Centre Leclerc de Gramat 
du lundi 19 au samedi 24 Décembre 

Jusqu'à Noël 

En ce début d'année scolaire, un nouveau bureau a vu le jour au sein de l'APEL : 

Aurélie RIGAL et Etienne BRISSET :  co-présidents,
Sophie DUFFAR : trésorière   et   Thomas BERGOUGNOUX : vice-trésorier
Amélie BOUNY : secrétaire   et   Naouel HAIMER : vice-secrétaire

Membres du conseil d'administration : Grégory BOUSCAREL, Marion BRISSET, Claire
FILLOL, Anne GIETHLEN, Nicolas GUILLORIT, Monya HAIMER, David VERDIER, Aurélie
VERNET et Mélodie VESIN. 
A ce jour, 80 familles nous soutiennent déjà grâce à leur cotisation à l'association.

En 2023
Gouter pour l'ensemble des élèves lors du Carnaval de l'école (17 Février)

 
Semaine des APEL : thème "Bien dans son corps Bien dans sa tête" (du 20 au 24 Mars)

avec le retour de l'Hôpital des Doudous, des intervenants extérieurs...
 

Vente de gâteaux lors des célébrations de Pâques
 

Spectacle de fin d'année (le 2 juin) : mise en place d'une buvette
 

Organisation d'une Kermesse : 
notre grand projet de fin d'année, avec plein de surprises et d'activités, 

est en cours de préparation! On vous en dira bientôt plus!
 

Si vous souhaitez participer à nos actions, en fonction de vos
disponibilités, que ce soit 1h ou une après-midi, devenir parent

correspondant... n'hésitez pas à nous en informer!
 

Cela vous permettra de participer à la vie de l'école, dans la convivialité!     
Contact APEL : stehelene.Gramat@apel46.fr / Aurélie : 06.75.63.57.62 / Etienne : 06.77.27.88.42


