Le Mot du Président de l’APEL
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais tout d’abord remercier Anne GIMMIG pour son travail au sein de l’APEL avec toute son
équipe durant les années précédentes.
Merci à Anne également de m’avoir transmis le «flambeau» à la tête de l’APEL de l’école Jeanne d’Arc.
C’est avec beaucoup d’honneur que j’ai accepté cette nouvelle responsabilité.
Nouvelle année, nouvelle équipe, nouvelles responsabilités.
Je remercie tout d’abord les membres du Conseil d’Administration qui ont accepté de s’investir.
Le nouveau conseil représenté dans toutes les classes est composé de 27 personnes
(19 Femmes et 8 Hommes).
Nous avons également une liste de parents (12 à ce jour) qui sont prêts à nous aider sur des
organisations ponctuelles.

L’APEL Jeanne d’Arc est une équipe de parents bénévoles présents en maternelle et en primaire. Elle
apporte son soutien et agit au sein et en lien avec l’école à de nombreux niveaux tout au long de l’année
scolaire.
L’équipe de l’APEL assurera tout au long de l’année, ses missions de soutien, de représentation et
d’animation en favorisant la communication.
Nous souhaitons être à votre écoute et pouvoir tous ensemble avec votre aide organiser des activités
dans l’intérêt de tous.
Nous espérons pouvoir vous compter nombreux dans les diverses manifestations que nous organiserons
et que nous vous proposerons. (Gouter de Noël - Loto – Journée Sainte Baume – Semaine de solidarité –
Kermesse – Repas de Fin d’année ….)
La fibre du “BENEVOLAT” est de plus en plus dure à transmettre, soyons fiers d’avoir avec nous de
nombreuses personnes qui se sont engagées pour faire vivre l’APEL au sein de l’école Jeanne d’Arc.
Nous souhaitons favoriser les relations et sommes à votre écoute lors des permanences
hebdomadaires qui se dérouleront tous les lundis de 8h30 à 9h au “Petit Jardin” à compter du Lundi
7 Novembre. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger avec nous.
Les activités et les actions menées par l’APEL à l’école c’est l’affaire de tous.
Toutes les activités proposées le sont, après propositions, discussions et échanges.
Soyons tous motivés et engagés pour le bien et dans l’intérêt premier des enfants.
Enfin, un mot sur la “SECURITE” à l’école: nous vous demandons d’être vigilant, serein et confiant.
Il est important et nécessaire que les régles mises en place soient repectées scrupuleusement par
tous et dans l’intérêt de tous.
Ne pas vouloir respecter les régles, c’est mettre en danger la vie de nos enfants.

N’oublions jamais que l’intérêt personnel n’est pas prioritaire par rapport à l’intérêt collectif.
Seuls nous reculerons, unis nous avancerons, Sachons favoriser le “Vivre ensemble”.
Merci pour votre aide et votre collaboration.

Thibault DURON
Président de l’APEL Jeanne d’Arc
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