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Fournitures scolaires
L’APEL St Joseph propose depuis de nombreuses années un achat groupé des 

fournitures scolaires. Pour la rentrée 2016, l’APEL St Joseph renouvelle sa confiance à 
ADB, après une mise en concurrence de différents fournisseurs. 

Optez pour cette solution de facilité, avec l’assurance d’un matériel de qualité, 
en adéquation avec les listes des enseignants et des prix négociés .
La distribution est prévue Sentier du Curé par les parents bénévoles 

la semaine avant la rentrée : mercredi 24 août de 14h à 18h30 
et samedi 27 août de 9h à 13h, 

si vous êtes disponibles pour aider aux distributions, contactez-nous !

Financements des projets de 
classes

Cette année, l’APEL St Joseph a financé différents projets pédagogiques de la quasi-totalité des classes (de la 
Petite Section aux 3e), avec une participation maximale de 9 € par élève, pour un montant total de 4766 €. Ceci 
est possible grâce aux cotisations des familles à l’APEL, mais aussi aux bénéfices des ventes de photos de 
classe, des petits pains le vendredi soir, de la soirée du loto, de la kermesse et des fournitures scolaires. 
L’APEL reverse l’intégralité de ses bénéfices pour financer divers événements, ainsi que les projets 
pédagogiques des classes. Cette année l’APEL a 
aussi participé financièrement à la Soirée des 
talents des CM2 et 6e (450 €), à l’achat du matériel 
du stand maquillage des GS/CP à la kermesse 
(40 €) et a investi avec l’achat de 25 tables pliantes 
(1496 €), qui se sont révélées indispensables pour 
la kermesse ! L’APEL souhaite continuer à donner 
ce coup de pouce à toutes les familles pour les 
années suivantes. Les cotisations à l’Apel (13€/
famille/an) sont indispensables pour maintenir 
une participation par élève à 9 € !

Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com et http://www.stjosephlm.fr/apel.html

Si vous n’êtes pas 
disponibles pour 

venir chercher vos 
fournitures, donnez 
votre procuration à 
une autre famille !

Assemblée Générale de l’APEL, appel à candidatures !
Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’APEL, vous investir lors des différentes manifestations de 

l’année, ou vous présenter au Conseil d’Administration (des postes du bureau seront vacants à la rentrée), 
rendez-vous le SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à partir de 9h 

pour participer à l’Assemblée Générale de l’APEL et élire les membres du Conseil d’Administration. 
Vous devez être à jour de votre cotisation APEL pour voter et/ou vous présenter, 

si ce n’est pas le cas, vous pourrez encore cotiser le jour de l’Assemblée Générale (13 €/famille/an). 
N’hésitez-pas à nous contactez dès maintenant si vous êtes intéressés !

Niveau Projet 
financé

Nb 
élèves

Participation 
Apel/Elève

Participa-
tion/Projet

TPS/PS-PS/MS1-
PS/MS2-MS/GS

Musique 
(Milac)

124 9 € 1116 €

GS/CP Fête de 
passage en CP

26 7,69 € 200 €

CP-CP/CE1 ONL 53 6,68 € 364 €

CE2-CM1-CM2 Nausicaa 130 8,95 € 1163,5 €

6e Palais de Beaux 
Arts et Ferme 

des 4 vents

104 10,44 € 1085,76 €

4e Descente de la 
Lesse

93 9 € 837 €

St Nicolas

Allumoirs Loto familial

Kermesse

Soirée talentsPhotos de classe

Petits pains

Portes ouvertes

Rentrée des classes : 
jeudi 1er septembre 2016 !


