
L’APEL c’est une équipe de parents bénévoles qui par�cipent concrètement à la vie 

et à l’anima�on de l’établissement. 

Info A.P.E.L La Xavière  - Juin 2016 

Ce�e le�re Info APEL a pour objec�f de faire connaître les ac�ons menées et les 

services proposés par l’associa�on des parents d’élèves du centre scolaire 

LA XAVIERE de LYON-VENISSIEUX  

En a�endant les vacances bien méritées, un résumé de notre année 2015-2016 

L’APEL en quelques chiffres 

 

720 familles... 
... ont adhéré ce�e année à l’A.P.E.L. . 

 

3000 € de subven+on 
… ont été accordées à chacune des trois unités (élémentaire,        

collège, lycée). 1000 € supplémentaires ont été alloués à la Classe à 

PAC (Projet Ar�s�que et Culturel). 

 

252 familles... 
...u�lisent le disposi�f SCOLEO (accessible à tous les élèves de                

primaire et du collège de La Xavière Lyon—Vénissieux)   

 

Communica+on de l’APEL 

 

Les membres de l’APEL aimeraient me�re en 

place une communica�on plus efficace auprès 

de ses adhérents et des familles. C’est pour 

cela que nous demandons de nous faire      

parvenir vos adresses mail en précisant le   

niveau de la classe de votre enfant :  

apellaxaviere69200@yahoo.fr 

Merci. 

Zoom sur : SCOLEO  
 

C’est un service gratuit de commande de fournitures scolaires proposé par l’APEL La Xavière. 

Fini la corvée des courses, la liste de la classe de votre enfant est enregistrée sur le site et 

vous êtes livrés directement chez vous, à la date de votre choix 

MESSE DES FAMILLES du SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

 

Lors de la messe des familles de l’école , l’A.P.E.L. a offert à 40 enfants de CE2 une Bible illus-

trée.  Soit un   inves�ssement de 494 Euros. 

MARCHE DE NOEL du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015 

 

Comme chaque année, le  Père Noël est venu rendre visite aux 

élèves de maternelle pour leur distribuer des friandises. Les     

enfants nous ont offert un beau spectacle avec les chants de 

Noël pendant la prépara�on du marché. Vous avez été           

nombreux à venir déguster une crêpe, une �sane du père Noël , 

un chocolat chaud, à récupérer votre sapin ou à acheter de     

nouvelles décora�ons.   

LES TEMPS FORTS  
Toute l’année, le centre scolaire s’anime au gré de manifesta�ons fes�ves pour le bonheur des pe�ts et des grands… 



LOTO du SAMEDI 19 MARS 2016 

Ce�e année encore de nombreux lots ont été gagnés.  La modifica�on des 

règles a permis de mul�plier le nombre  de gagnants.  Au total 15 chanceux 

pour ce�e édi�on !  

ASSEMBLEE GENERALE de l’A.P.E.L : OCTOBRE 2016 

  

Comme chaque année, l’A.P.E.L exposera à ses adhérents présents : 

� Le compte rendu des ac�vités 2015-2016 

� Le bilan et les perspec�ves 

� Le bilan financier 

� Les élec�ons pour le renouvellement du conseil d’administra�on 
 

Votre présence est indispensable pour que les membres de l’A.P.E.L vous représentent au mieux tout au long 

de l’année. Votre avis, vos proposi�ons, vos idées sont primordiales : apellaxaviere69200@yahoo.fr 

 

L’A.P.E.L est votre écoute, n’hésitez plus ! 

… au jour J 

Ce�e année encore, les membres de l’A.P.E.L ont été présents pour organiser et animer au mieux la kermesse. La météo 

capricieuse a un peu compliqué notre travail. Nous avons dû revoir l’organisa�on des stands et   Mr COLELLA (Directeur   

Général du  Centre Scolaire LA XAVIERE)  ainsi que Monsieur LACROIX (Chef d’Etablissement de l’Ecole) nous ont permis         

d’u�liser l’ensemble des  infrastructures      

couvertes du centre scolaire (gymnase du     

lycée, cour de récréa�on et salle Don Bosco de 

l’école primaire).  

Contre toute a�ente, mais à notre plus grande 

joie, le  beau temps était au rendez-vous : les 

ballons ont pu s’envoler, les merguez et       

saucisses griller, les enfants s’amuser et les 

parents profiter du spectacle. 

Les membres de l’A.P.E.L remercient vivement  

tous les parents bénévoles qui ont apporté leur aide et leur bonne humeur ce�e année encore . 

De la prépara+on…  
 

Les 3 avril, 28 mai et 10 juin, les membres de l’A.P.E.L ont travaillé        

d’arrache pied pour que la fête soit belle. Achat des lots, empaquetage, 

organisa�on de la restaura�on et tant d’autres choses…  Des journées 

bien remplies qui nous laissent à tous d’excellents souvenirs ! 

BOURSE AUX LIVRES :  

Pour rappel, les élèves de Terminale devront rendre tous leurs livres le mardi 5 juillet. : date unique, il sera impossible de 

revenir à une autre date et en cas de livre(s) manquant(s) il(s) sera(ont) automa�quement facturé(s). 

Rendez-vous le mercredi 31 août à tous les lycéens (ayant retourné le bon de réserva�on au plus tard le 5 juillet) pour 

récupérer les manuels pour l’année scolaire 2016-2017.  

LA KERMESSE du 11 JUIN 2016 

C’est LE rendez-vous de l’année. La kermesse demande beaucoup de temps  de prépara�on aux 

membres de l’A.P.E.L mais le résultat en vaut la peine ! 


