
Bulletin d’info 3ème trimestre 

APEL Sainte Bernadette 

 

Par l’intermédiaire de ce bulletin d’info, chaque trimestre votre APEL vous fait 

part de son actu. 

 

 

 
 

Kermesse  
Nous avons besoin de bénévoles ! 

L’an dernier certains d’entre vous comme chaque 
année, que ce soit pour la fête de l’école ou pour 
d’autres événements, nous ont prêté main forte, 
et nous les en remercions. Mais nous déplorons 

toujours le manque de bénévoles. Nous ne 
sommes jamais assez nombreux pour permettre 
aux bénévoles et aux membres de l’équipe APEL 

de quitter leur stand et passer eux aussi du temps 
en ce jour de fête avec leurs enfants. 

Pour permettre un roulement raisonnable il nous 
faudrait 40 bénévoles, et chaque année nous ne 

sommes pas plus de 20 (équipe enseignante 
comprise). 

Alors nous vous attendons nombreux pour ce 
grand jour qui nous l’espérons sera tout aussi 

festif que l’an passé. 

Ont été financés par l’APEL : 
Vélos : 264.90€ 

activités (hip hop, voile, gouren) : 1300€ 

 

Cadeaux de noël (livres): 417.99€ 

 

Achats livres pour les classes de 

primaires : 193€ (ventes gâteaux) 

 

Achats de tablettes numériques pour le 

projet d’école des maternelles : 789.36€ 

 

Voyage Camaret, prise en charge d’un 

tiers du montant du séjour/enfant soit : 

30€  

Soit un total de 1710€ 

 

Participation sortie scolaire 

primaires 10€/enfant : 960€ 

 

 

L’Apel aura financé cette année un 

total de 5635.25€ 

 

Divers 

 

Sont toujours disponibles à la location : 

Barnum : 80€ le weekend 

Machine à bulles (sans le liquide) : 10€ la journée et 15€ le weekend 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter. 

Bulletins d’information N°2, diffusé par l’APEL Ste Bernadette. Nous joindre : 

apelbernadette@gmail.com 

 

Le blog : http://apel-stebernadette.over-blog.com/ 

Pour ne rien manquer abonnez-vous à notre newsletter ! 

Les dates à retenir : 
Vendredi 22 mai : soirée « cuisine du monde et de nos régions  dès 19h30 

Vendredi 5 juin 16h30 : vente de gâteaux pour les classes PS/MS  
Dimanche 28 juin : kermesse de l’école  

 

mailto:apelbernadette@gmail.com

