
                                                           

Mesdames, Messieurs, chers parents,

L’association des parents d’élèves de l'Institution St Martin de Palaiseau est heureuse de vous
accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

Pour  ceux  qui  ne  nous  connaissent  pas  ou  peu,  l’Apel,  Association  des  parents  d’élèves  de
l’enseignement libre, est une équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à
l’animation de l’établissement  scolaire.  Une plaquette  a été jointe à  ce  courrier  afin  de   nous
présenter : notre rôle et nos actions au quotidien.

Cette année 2021-2022 a été l’année des retrouvailles. Nous avons retrouvé les goûters organisés
sur l'école primaire, les journées portes ouvertes mais également la Fête de l’Ecole  annulée ces
deux  dernières  années.  Quel  plaisir  d’avoir  partagé  ces  moments  avec  parents,  enfants  et
enseignants ! 

Nous avons participé aux financements de sorties et de projets pédagogiques mis en place par
l'équipe éducative. 

De nouveaux projets ont également vu le jour : concours de dessin sur l'école primaire, cadeau des
élèves en fin de CM2, Scoléo pour l'achat de fournitures scolaires, présentation sur le handicap.

Nous souhaitons remercier  l’équipe pédagogique,  la  Direction mais aussi  tout  le  personnel  de
l’Institution Saint Matin sans qui cela ne pourrait être possible.

Nous remercions aussi les bénévoles qui répondent toujours présents pour participer et maintenir
les divers événements. 

Nous réfléchissons déjà à l’organisation de la nouvelle année, mais également à la réalisation de
nouveaux projets.

L’association de parents d’élèves ne peut exister sans vous, nous avons besoin de forces vives.
Tentez l’aventure et venez nous rejoindre !

Comment faire     ? Rien de plus simple rendez-vous le     4 octobre à     19h30 dans l'Amphithéâtre sur
le site du 8 mai.

Nous contacter     : apel.saintmartin91120@gmail.com 

 

LA RENTREE DE L’ SAINT MARTIN

En 2022 – 2023     ?

Nous souhaiterions maintenir les manifestations déjà en place sur l'Ecole primaire (Goûters
avant les vacances scolaires , Petit-déjeuner de la fête de St Martin, Livres de Noël, 
Concours de dessin et sculpture en chocolat, Fête de l'école) et en créer de nouvelles.

Nous souhaiterions organiser des évènements pour les collégiens et lycéens. 

Pour cela nous avons besoin de bénévoles …

Quelques idées en cours de réflexion :

- Un goûter ou un évènement pour fêter la fin de l'année des 3èmes
- Un évènement « Ciné plein air » pour les collégiens
- De nouveaux stands pour la Fête de l’Ecole
- Etc...


