
La cotisation est la principale

ressource de l'Apel. Elle est donc

indispensable à son bon

fonctionnement.

Marie-Pierre Delmotte

Trésorière

Adhérer à l’Apel c’est :

Cotisation : 20.00 € par famille.

Inclus dans la facture annuelle de St Bruno

2016 2017

Fabrice Thibault

Trésorier

Saint - Bruno

Dates des réunions de  l’Apel

Mardi 7 Février 2017 à 20h

Mardi 7 Mars 2017 à 20h

Mardi 4  Avril 2017 à 20h

Mardi 9 mai 2017 à 20h

Mardi 6 juin 2017 à 20h

Ces réunions de suivi des projets  sont

ouvertes à toute la communauté de

l’école, aux parents et  enseignants.

Elles ont lieu à l’école

VOUS ETES TOUS LES

BIENVENUS

Une seule cotisation par famille 

quel que soit le nombre d’enfants.

Etablissement Privé Saint Bruno
6 avenue des vallées

74500 Evian les Bains
apelstbruno@yahoo.fr

Marie-Laure Berdal

 Vice-Présidente Primaire

Marie-Georges Lachassagne

Secrétaire

Anne-Pascale Blanc

Vice-Présidente Collège 

Hanan  Aissat

Présidente

José Lapeña

Vice Secrétaire



  

Le rôle de l’Apel

La Fête de l’école : Saint Bruno présente un 

spectacle de fin d’année avec les enfants et propose 

un buffet de restauration. L’Apel met en place des 

stands de jeux pour les petits et les grands.

Le Calendrier de Saint Bruno : distribué 

gratuitement, l’Apel le réalise entièrement, c'est aussi 

une bonne source de financements de nos actions.

Le BDIO : Le BDIO soutient l’orientation des 

collégiens et fonctionne grâce à l’investissement des 

bénévoles. 

Pour les collégiens de 4e et 3e et leurs familles, une

conférence  sur  la  ''Découverte  du  monde
économique'' a lieu en octobre.  

Les élèves de 4ème et 3ème  participent à un ''Forum
des métiers'' qui se tient en janvier.

Un atelier ''Aide recherche de stage'' (confection CV 

et lettre de motivation) est animé, pour les 4ème, par un

Directeur RH, vers mars.  

De la 6e à la 3e, l'atelier  Inforizon fait découvrir aux

élèves  des  idées  de  métiers  en  fonction  de  leur

personnalité et de leurs centres d'intérêts. 

L’Apel fonctionne sous le régime associatif de la

loi  1901 à différents  niveaux :  l’Apel  de Saint

Bruno, l’Apel 74 et l’Apel nationale. 

L’Apel  est  composée  d’un  président,  d’un

trésorier, d’un secrétaire et de parents. 

Voici une idée de nos activités : 

Tombola de Pâques : L’Apel organise une 

tombola permettant de  financer les voyages et les 

sorties scolaires et de participer à l’achat de 

matériel.

Soutien lecture : Réalisé par des bénévoles sur 

demande des maîtresses de CP.

Apel Saint Bruno

6 Avenue des vallées

74500 Evian les Bains

apelstbruno@yahoo.fr

www.apel-saint-bruno.fr

Nous contacter

Accueil des nouveaux parents et de leurs enfants. 

Présence  conviviale de l'Apel  au moment  de la

rentrée des classes. 

Stand Apel lors des « Portes Ouvertes » de Saint

Bruno qui se tient habituellement en janvier.

Information sur les actions  menées tout au long

de l’année. Vous pouvez retrouver facilement nos

dernières actualités sur notre blog internet :

 www.apel-saint-bruno.fr

Représenter

Bibliothèques primaires et CDI : L’Apel

permet aux responsables de renouveler les ouvrages 

disponibles à la consultation.

Célébrations religieuses : Après chaque 

célébration, l’Apel organise une collation. Gâteaux et 

boissons sont offerts à la sortie de l’église. 

Les ateliers linguistiques : des parents, de 

langues étrangères, les animent pour que nos enfants 

pratiquent en s'amusant ou en cuisinant.

Le Père Noël et les actions caritatives : 
L’Apel finance l’achat de cadeaux que le Père Noël  

remet aux classes de maternelles . L’Apel participe 

aussi à différentes actions caritatives Exemples : 

Montée du funiculaire, une partie de la Tombola Apel 

est reversée à l'association EMAP (Enfants du Monde 

Aide et Partage).

Fournitures scolaires : service offert par 

l’Apel sous la forme de commandes groupées pour 

faciliter vos achats de rentrée.

Scoléo : plateforme internet sécurisée de petites 

annonces entre familles de St Bruno.

Café  emploi :  Aide  à  la  réalisation  et

actualisation des CV et lettres de motivation pour

les parents  de l’école cherchant à se réinsérer sur

le  marché  du  travail ;  animé  par  Yves  Berdal

(Directeur RH Danone).

Accueillir et informer 

L’Apel est un lien entre l’école et les parents. 

Elle les représente au conseil d’établissement,  

au  conseil  d’administration  de  l’O.G.E.C.  et  

aux diverses commissions (commission cantine, 

conseil de discipline, commission d’appel…)

Elle vous représente aussi auprès de la Mairie  

et de la Paroisse.

Conférences  pour les parents ou/et les enfants.

Par exemple : • ''Géopolitique et rhétorique'' : en 2016, rencontre 

entre les élèves et Antonin Baudry, diplomate, 

scénariste, auteur de la BD Quai d’Orsay relative à 

un discours à l'ONU contre la guerre.• ''Bien accompagner son enfant et son 
adolescent dans ses apprentissages'' en janvier 

2017, animé par Catherine Legros, conseillère 

famille à l'Apel et formée aux pédagogies 

Montessori et Nuyts.


