
	

Journal	de	l’APEL	
	Sainte	Colette,	Saint	Joseph,	Saint	Paul	

L’édito	de	notre	présidente	
	
Le	mois	de	juin	sonne	déjà	la	fin	d’une	
année	 scolaire	 riche	 en	 évènements	
pour	notre	association.		
C’est	 le	 moment	 pour	 nous	 de	 vous	
présenter	 les	 quelques	 actions	
réalisées	 jusqu’ici	 et	 vous	 inviter	 aux	
prochaines	manifestations.	
Vous	 découvrirez	 dans	 ce	 numéro	
notre	 fonctionnement	:	 n’hésitez	 pas	
à	nous	rejoindre	dès	la	rentrée	2018.		
Notez	 dès	à	 présent	 la	date	 de	 notre	
Assemblée	générale,	qui	se	déroulera	
au	 sein	 du	 lycée	 Saint	 Paul	 le	 9	
octobre	2018	à	20h.	
En	 attendant,	 ne	 ratez	 pas	 la	
kermesse	de	l’école	Sainte	Colette,	le	
29	 juin	:	 les	 animations	 de	 16h30	 à	
18h30,	le	tirage	de	la	tombola	à	17h30	
et	 le	 barbecue	 qui	 clôturera	 cet	
événement	festif	à	18h30	!		
Beau	mois	de	juin	à	tous	!		
Géraldine	Toulemonde	
	

Qui	sommes	nous	?	

L’APEL	 Ste	 Colette,	 St	 Joseph,	 St	 Paul	 est	 une	
association	 commune	 aux	 établissements	 du	 groupe	
scolaire	 qui	 compte	 414	 familles	 adhérentes.	 Nous	
fonctionnons	 avec	 un	 conseil	 d’administration	 (CA)	
d’une	 trentaine	 de	 parents	 d’élèves	 tous	 bénévoles	
dont	un	bureau	de	8	membres.	Le	CA	qui	est	élu	 lors	
de	 l’Assemblée	 Générale	 se	 réunit	 1	 à	 2	 fois	 par	
trimestre	 afin	 de	 décider	 et	 voter	 les	 actions	 pour	
l’année	scolaire.			
Notre	 association	 est	 aussi	 engagée	 dans	 la	 vie	 des	
établissements	avec	:		

• La	 mise	 en	 place	 des	 parents	 correspondants	 par	
classe	(collège	et	lycées)		

• L’organisation	 du	 BDI	 (Bureau	 d’Information	 et	 de	
Documentation)		

• La	 participation	 aux	 portes	 ouvertes	 de	 tous	 les	
établissements		

• La	 participation	 au	 spectacle	 de	 fin	 d’année	 du	
Collège	(plus	de	100	collégiens)	

• La	participation	aux	activités	de	la	Pastorale		
• Une	 représentation	 à	 la	 commission	 cantine	 de	

l’établissement	et	à	l’OGEC.	
Nos	 ressources	 proviennent	 d’une	 partie	 des	
cotisations	 que	 vous	 versez	 en	 début	 d’année	 et	 des	
manifestations	que	nous	organisons.	

Nous	 reversons	 les	 fonds	 récoltés	 en	 fonction	 des	
sollicitations	 des	 chefs	 d’établissement,	 Mr	 Barth	 et	
Mr	Chauvin.	Ces	choix	sont	soumis	au	vote	du	Conseil	
d’Administration.	Pour	en	 faire	partie,	 rejoignez	 nous	
le	 9	 octobre	 prochain	 à	 l’Assemblée	 générale,	 nous	
avons	besoin	de	vous	pour	faire	avancer	notre	équipe	!		

Cette	 année	 nous	 finançons	 le	 transport	 des	 voyages	 de	 fin	
d’année	 de	 l’école	 Sainte	 Colette	 ainsi	que	 la	 venue	de	 conteurs	
chrétiens	qui	sont	intervenus	en	février	à	l’école.	Nous	participons	
aussi	financièrement	à	l’activité	ski	des	cycles	2	et	3.	
Au	 niveau	 du	 collège,	 financement	 d’une	 partie	
du	 spectacle	 de	 la	 chorale	 et	 de	 différentes	
activités	pédagogiques	au	CDI.	
Pour	le	lycée	l’APEL	a	participé	financièrement	au	
voyage	à	Verdun	des	1ères.	

Chaque	année,	des	
bénévoles	quittent	
l’APEL.		
C’est	toujours	avec	regret	
que	nous	voyons	partir	
les	parents	d’élèves	
engagés	depuis	de	
nombreuses	années	au	
sein	du	CA,	quand	leurs	
enfants	arrivent	en	
terminale,	ou	à	l’occasion	
d’une	mutation.			
Qu’ils	soient	vivement	
remerciés	pour	leur	
investissement	!	Sandra,	
Sylvie,	Véronique,	Sabine,	
Laure	et	les	autres,	vous	
allez	nous	manquer	!		
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Et	toujours	notre	partenariat	avec	A-qui-S	(https://www.a-qui-s.fr,	
fabriquant	d’étiquettes	personnalisables	pour	tout	marquer	(vêtements,	
accessoires	pour	les	voyages,	les	camps,	les	colos).	Pour	bénéficier	de	5	
à	15%	sur	votre	commande		merci	d’utiliser	le	code	suivant	BES1013	à	la	
fin	de	votre	commande,	dans	le	menu	déroulant.	

Une	très	belle	action	de	solidarité	a	débuté	cette	année	avec	la	vente	des	biscuits	Billotte	au	profit	
de	l’opération	«	urgence	Antilles	»	en	partenariat	avec	l’enseignement	catholique.	1445,89	euros	
de	bénéfices	ont	été	récoltés	et	reversés	!		
Une	vente	de	sapins	commune	aux	4	établissements	a	permis	de	récolter	812	euros.	
Les	petits	écoliers	de	Sainte	Colette	ont	pu	acheter	et	déguster	des	Saints	Nicolas	le	5	décembre.	
Le	marché	de	Noël,	a	été	l’occasion	d’un	partenariat	avec	le	lycée	
professionnel	qui	a	confectionné	des	objets	que	nous	avons	décorés	et	
vendus,	en	même	temps	que	des	réalisations	des	écoliers	et	de	leurs	
mamans.	La	buvette	et	nos	partenaires	nous	ont	également	permis	de	
réaliser	un	bénéfice	de	1000	euros	environ,	le	tout	dans	une	ambiance	
festive	de	noël.	
En	février	dernier,	nous	avons	également	vendu	des	fromages	de	la	région	en	partenariat	avec	la	
fromagerie	Arnaud.		
Nous	étions	présents	les	24	et	25	mai	dernier	pour	contribuer	au	spectacle	du	collège.	

Nous	avons	également	organisé	une	animation	
pendant	la	semaine	du	goût	pour	les	élèves	de	
l’école	le	jeudi	12	octobre.		

Fort	 du	 partenariat	 tissé	 entre	 le	 Lycée	
professionnel	 et	 l’école,	 le	 vendredi	 16	 Mars,	
les	classes	de	PS	et	GS	de	maternelle	sont	allées	
rendre	visite	aux	élèves	du	Lycée	Professionnel	
Saint-Joseph.	 Le	Vendredi	 27	 Avril,	 à	 leur	 tour	
les	élèves	de	MS	sont	allés	découvrir	les	ateliers	
de	 Menuiserie	 du	 Lycée	 Professionnel	 Saint	
Joseph.	 Ces	 rencontres	 s’inscrivent	 dans	 le	
cadre	«	d’un	projet	bricolage	»,	Fête	des	Mères	
et	Fête	des	Pères	réalisé	par	les	lycéens	pour	les	
écoliers.	

Nos	actions	cette	année	

Notre	 APEL	 en	 collaboration	 avec	 la	 commission	
pastorale	 et	 Nathalie	 Mielcarek,	 l’animatrice	 en	
pastorale,	 a	 aidé	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’actions	 de	
solidarité.	Pour	 l’Avent,	avec	la	collecte	au	collège	de	
produits	 d’hygiène	 et	 à	 l’école	 avec	 une	 collecte	 de	
livres	et	de	peluches	au	profit	du	Secours	Catholique.	
Pendant	 le	 carême,	 nous	 étions	 présents	 avec	 les	
associations,	 pour	 présenter	 le	 projet	 Bol	 de	 riz	 aux	
élèves	demi-pensionnaires	et	internes.	

Pour	nous	contacter	:		apel.groupe.st.paul.besancon@gmail.com		:		
APEL	Ste	Colette,	St	Joseph,	St	Paul	-	8	boulevard	Diderot	-	25000	Besançon	

	

A	l’école	les	tickets	de	tombola	sont	déjà	en	vente	:	
nos	 bénévoles	 ont	 prospecté	 pour	 vous	 concocter	
une	 tombola	 avec	 de	 beaux	 lots	 à	 gagner	 :	 une	
montre	 offerte	 par	 Seiko,	 un	 an	 d’abonnement		
offert	 par	 le	DOJO	 Franc-Comtois,	 1	 an	 de	 cours	
d’échec,	 une	 trottinette,	 une	 enceinte	 Bluetooth,	
une	 lampe	 Handy	 small	 et	 de	 nombreux	 autres	
lots.	Merci	aux	parents	qui	se	sont	mobilisés	pour	
la	 tombola.	 Tirage	 le	 29	 juin	 à	 17h30	 dans	 la	
cour	de	l’école	Sainte	Colette.	

La	tombola	

Programme	
13h30	Installation	des	stands	

16h30	Début	des	jeux	
17h30	Tirage	de	la	Tombola	

18h30	Barbecue	(sur	inscriptions)	

La	Kermesse	:	le	29	juin		

Nous	vous	attendons	nombreux	pour	nous	aider	et	profiter	de	cette	belle	journée	


