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« suivez nos actions et interagissez dans la vie de l’établissement pour le bien être de vos enfants »

MOT de la PRéSIDENCE 
L’année scolaire touche presqu'à sa fin, et l’association des parents d'élèves s’apprête - mais pas avant le 7 juillet! - à
faire une petite pause estivale,  avec à l’esprit  de nombreux projets qu’elle  espère pouvoir  mettre en place l’année
prochaine.Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui se sont investis à nos côtés cette année, qui
ont donné de leur temps pour faire vivre l’association et pour porter avec nous nos projets pour nos enfants.

Un grand merci également à tous ceux qui, parents ou membres de l’établissement, nous ont également encouragés et
soutenus tout au long de l’année. Je vous souhaite une bonne lecture, et vous dis à très vite, au détour d’une festivité de
fin d’année, ou de tout autre manifestation organisée par l’APEL.

Julie Lalanne

solidarité

La semaine du 21 au 26 Mars 2022 a été l'occasion pour l'APEL LaSalle Saint-Denis d'organiser une collecte pour les
réfugiés du conflit en Ukraine. En partenariat avec le Rotary Club et la société JPB (relais pour le transport des dons
jusqu'en Pologne),  nous avons pu récolter grâce à la générosité de tous les parents près de 42 colis de denrées
alimentaires (adultes et enfants), de produits de premières nécessités, de produits médicaux, de vêtements. 

Les colis sont partis avec le dernier convoi le 22 avril dernier en Pologne sur le lieu d'accueil des réfugiés.

L’APEL tient  également  à  remercier  la  Pharmacie  du  Square  à Saint-Denis  pour  sa  générosité  ainsi  que  tous  les
participants : les élèves de 5e, les parents, l’établissement pour son soutien et aide dans ce projet. 

Cette collecte fut pour l'APEL une belle occasion de montrer que nous pouvions avoir des projets humanitaires avec
l'aide de tous.

Commission Communication & Sécurité

Depuis le début de l'année scolaire 2021/2022, une refonte totale du site internet de l’APEL LaSalle Saint-Denis a été
effectuée.

Il y a désormais plus de rubrique, des informations mises à jour régulièrement, des formulaires de contact qui vont
directement vers la présidence, les divers vice-présidences, la commission restauration.

Nous vous rappelons l’adresse www.apeljbsndc.fr

N'hésitez pas à le consulter régulièrement et  à partager son existence pour de plus amples informations sur notre
identité, nos projets, nos actions, ....

Commission Restauration

Nous avons assisté à la troisième commission cantine le 14 avril 2022.   Des élèves de primaire et du collège étaient
également  présents.  Ils  ont  fait  un  retour  global  plutôt  positif  sur  les  plats  et  menus  proposés,  constatant  une
amélioration.  Une demande  de  plus  grande  variété  sur  les  légumes proposés,  une  cuisson du  riz  parfois  un  peu
insuffisante, des plats jugés un peu fades par manque de sel et une cuisson trop grande des viandes. Les représentants
de Convivio ont écouté attentivement ces remarques en faisant des propositions de légumes à ajouter (tout en restant
dans les produits de saison) et ont précisé pour le sel et la cuisson des viandes qu’ils étaient soumis à des normes
sanitaires très strictes. 

http://www.apeljbsndc.fr/


Vous retrouverez prochainement le compte rendu de cette réunion sur le site de l’Apel à l’adresse suivante : 
https://apeljbsndc.fr/restauration-scolaire/ 

A noter toutefois que depuis cette réunion, nous avons pour la troisième fois changé de chef de cuisine… ce qui 
complexifie le suivi et la bonne prise en compte de nos demandes.

N’oubliez pas de nous remonter vos demandes et suggestions concernant la cantine grâce au formulaire en ligne 
(https://apeljbsndc.fr/restauration-scolaire/) . A ce jour nous n’avons aucune demande d’amélioration.

Commission clubs

Nous avons lancé en mars un Club lecture grâce à des parents bénévoles présents entre 11H30 et 13H20. Les enfants
accédent à des magazines adaptés à leur âge en salle de motricité sur le temps de la pause méridienne.

L’APEL a financé l’aménagement, pour plus de confort,  et  des magazines adaptés à l’école primaire. Les mamans
bénévoles ont rendu cet espace agréable et convivial et les enfants apprécient cet espace calme mis à leur disposition.

A vous de jouer : 

 Nous recherchons des lots de magazines adaptés au CP jusqu'au CM2.

 Nous avons besoin de NOUVEAUX parents bénévoles tous les midis ou 1 ou 2 jours par semaine selon vos
disponibilités. 

Votre rôle sera d'assurer l’encadrement des enfants, c'est un petit nombre d'élèves en fonction des heures de passage
de cantine. Il existe un planning affiché et les enfants ont bien compris que c'était un espace calme. 

Sans encadrement, pas de club possible… Nous comptons sur vous pour nous proposer votre aide sur le mail :

presidence@apeljbsndc.fr

commission vie de l’établissement 

La kermesse du 25/06 arrive à grand pas et l’ensemble des membres du conseil d’administration de l’Apel est mobilisé.
Ce sera le grand évènement de fin d’année et nous mettons un point d’honneur a ce que ce soit réussi.

Cet évènement majeur et festif est organisé par les parents, pour les parents et leurs enfants. Rdv convivial durant
lequel vous pourrez vous rencontrer, échanger, jouer aux différents jeux, participer à une super-tombola, manger de
bonnes crêpes, frites, sandwichs et boissons variées. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS afin d’animer les stands, aider au service, préparer les aménagements et

assurer un rangement à la clôture de l’évènement, …

il ne s’agit pas d’un évènement réservé au primaire, les parents des collégiens sont très attendus, ainsi que leur bonne
volonté

MERCI DE PRENDRE CONTACT AU MAIL SUIVANT

vp-primaire@apeljbsndc.fr

primaire 

La bourse des livres primaire se déroulera le 1/07 à partir de 17h. Vous trouverez à cette occasion les livres d’occasion
pour la rentrée prochaine de votre/vos enfant(s). C’est à la fois l’occasion de faire des économies et d’avoir un geste
écologique.

Vous pouvez cependant acheter des livres neufs (commande) ce même jour et bénéficier d’une petite remise grâce à
l’Apel.

Venez nombreux pour nous aider à faire que ce service soit rendu avec toute l’efficacité nécessaire
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