Chers parents,
L’année 2019/2020 a été une année particulière. Le contexte sanitaire nous a contraints à nous adapter.
Nous avons dû annuler un certain nombre de manifestations … mais nous avons gagné en cohésion. Les
relations avec la direction de l’établissement ont été encore plus riches. Merci pour leur confiance, leurs
sollicitations et leur engagement.
Nous tenions aussi à remercier les professeurs ainsi que l’ensemble du personnel de l’Institution Saint
Martin pour l’organisation mise en place, le travail accompli, la disponibilité et toutes les initiatives afin
de maintenir le cap en distanciel durant cette période de confinement.
Mais l’année avait aussi commencé « normalement » avec des rencontres, des manifestations. Alors un
grand merci aux parents qui ont répondu présent et qui se sont mobilisés aux goûters organisés la veille
des vacances scolaires, au loto et lors de nos réunions.
C’est avec un très grand plaisir que nous avons participé tout au long de l’année de loin ou de près à la
vie de l’établissement. Nous avons été plus sollicités par les parents. La refonte du site de l’Institution
Saint Martin a permis à l’Apel de gagner en visibilité. Nous avons, au sein du Conseil d’Administration,
orienté nos actions en fonction des compétences de chacun.
Afin de vous préserver, de vous ménager, l’Apel a adhéré cette année à la plateforme SCOLÉO pour
l’achat des fournitures scolaires. Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de vous connecter sur le site
www.scoleo.fr , créer votre compte, cliquer sur « Les dispositifs Scoléo », choisir « Opérations
fournitures scolaire », dans l’onglet « trouver ma liste scolaire » y renseigner l’établissement Saint
Martin, et la classe. Les listes des collégiens y sont déjà proposées. Mais la plateforme accepte
également les commandes pour les élèves n’ayant pas de liste définie par l’établissement.
Nous réfléchissons déjà à l’organisation et réalisation de nouveaux projets pour le mieux vivre de nos
enfants l’année prochaine, nous serions donc ravis de pouvoir compter de nouveaux membres parmi
nous.
L’association des parents d’élèves ne peut exister sans forces vives et nous avons besoin de vous. En
étant plus nombreux au conseil d’administration, nous pourrions faire tellement plus ….
Pas besoin de compétences intellectuelles ou physiques, il suffit juste d’être motivé et d’avoir envie de
faire des choses pour nos enfants … Venez essayer !!
Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de venir vous inscrire lors de l’assemblée générale qui aura
lieu le

LUNDI 5 OCTOBRE 2020 A 19H30
A l’amphithéâtre sur le site du 8 mai.
Lors de cette rencontre nous aurons la possibilité de vous présenter notre bilan, nos engagements, nos
projets ….
Bonnes vacances … et bonne rentrée pour vos enfants
L’équipe de l’Apel Saint Martin

Pour nous joindre : apel.saintmartin91120@gmail.com

