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Retour sur LOTO Familial
L’APEL St Joseph a organisé avec succès son 7e loto familial

le vendredi 13 février 2015 à l’Espace des Acacias d’Hellemmes. Ce 
loto a tenu toutes ses promesses avec une forte affluence et l’appui de 

nombreux bénévoles tout au long de la journée (installation de la salle, 
vente des grilles et buvette, animation et rangement). 

L’APEL tient à remercier les partenaires qui ont permis de mettre en 
jeu de très beaux lots durant cette soirée. Tous les enfants présents ont 

également reçu un « sac surprise de consolation » !

« LIRE QUEL PLAISIR »
Du 16 au 20 mars se tenait la semaine des APEL avec le thème « LIRE 

QUEL PLAISIR ! ». L’APEL est allée de classe en classe afin de proposer des 
activités autour de la lecture, peut être votre enfant vous en a parlé ?

Des TPS aux CE1, l’APEL a présenté deux livres, choisis parmi cinq ou-
vrages par l’enseignant. Selon les classes il a été fait la lecture de livres 
masques, avec la participation active des enfants ou de livres pop-up.

Des CE2 aux CM2, les mêmes livres ont été présentés avec le même succès 
que les touts petits, un enfant reste un enfant, en complément une enquête 
policière a été résolue par ces classes. Durant l’enquête il a été mis l’accent 
sur l’importance de comprendre l’énoncé de la dite enquête pour pouvoir 

la résoudre.
Ces livres ont été achetés par l’APEL et prêtés au corps enseignant durant la 

semaine qui a suivi !

Le Mot du Président
Je profite de cette semaine spécifique aux APEL de France pour vous rappeler que l’APEL ST Joseph n’est pas 
qu’un acteur liant l’institution scolaire et les parents. C’est aussi et surtout des parents d’élèves désireux d’être 
associés à la vie des établissements scolaires de leurs enfants.

Pour la plupart des manifestations de St Joseph,  l’APEL est là. Que ce soit : 
- En participation financière (sorties de classe), 
- En participation humaine (vente des petits pains le vendredi soir, vente des photos de classe en décembre), 
- En participation logistique (démarches auprès des autorités comme la Mairie pour l’encadrement police du 
défilé des allumoirs ou les réservations de salle pour le spectacle AFRICA des GS-CP-CE1). 

Ce sont ces bénévoles qui collaborent activement aux projets éducatifs des établissements qui permettent de 
réaliser l’ensemble de ce que je viens de vous énumérer et je les remercie vivement pour cela. 

L’APEL s’engage pour vous et vos enfants aussi n’hésitez pas à  vous engager auprès de l’APEL.

Jérémy PLAYOULT, Président APEL école et collège ST Joseph HELLEMMES

Journée Portes Ouvertes le Samedi 18 Avril 2015 de 9h30 à 12h30
Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com
Plus d’infos : http://www.stjosephlm.fr/apel.html


