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A la rencontre de  l’APEL… 
L’Apel,  Association des  parents  d’élèves,  c’est  avant  tout  une 
équipe de parents bénévoles qui participe à la vie et à 
l’animation de l’école. L’Association oeuvre dans l’intérêt 
des  enfants ,  e l l e  mène  son  act ion  en  ét ro i te 
collaboration  avec  l’équipe  éducative  et  le  comité  de 
gestion.  Les  principales  « missions »  de  l’APEL sont 
les  suivantes  :  L’accueil  des  nouveaux  parents,  les 
représenter   au  conseil  d’établissement  et  auprès  de 
l’organisme de  gestion,  l’organisation  de  temps  forts…
(Gouter  de  Noël,  la  galette,  le  Carnaval,  opération 
brioches, la fête de l’école…)

L’APEL  de  Sainte  Bernadette  est  composée  de  12 
membres dont 3 membres du bureau.

Mme  Julie  Gicquel  (Présidente),  Mme  Gucia 
Marie  (Trésorière),  Mme  Lemoine  Jennifer 
(secrétaire), Mr Serge Debuisson,  Mr Christophe 
Lefint,  Mme  Emilie  Letalle,  Mme  Graziella 
Tanchon,  Mme  Vienne  Amélie,  Mme  Florence 
Roche,  Mme  Chloé  Vieille  Cessay,  Mr  Vincent 
Leger, Mme Aïcha Aidoudi. 
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Mot du Président : 

Je  s u i s  h e u r e u x  d e  v o u s 
présenter  le  N°2  du  journal 
A E P / O G E C  S a i n t e 
Bernadette.

La période que nous traversons 
depuis un peu plus d ’un an n’est 
simple  pour  personne.  Malgré 
tout Mme Gucia et son équipe, 
l ’ensemble  des  membres  du 
personnel,  l ’Association  des 
Parents d ’Elèves et les membres 
de l’OGEC restent mobilisés et 
oeuvrent  pour  permettre  aux 
enfants  de  traverser  cette  crise 
sanitaire  dans  les  meilleures 
conditions. 

Nous  adaptons  notre  mode  de 
f o n c t i o n n e m e n t  à  c ha q u e 
modification  du  protocole 
sanitaire.  A ce  titre  je  tiens  à 
remercier  le  personnel  OGEC 
et l’équipe éducative pour leur 
capacité d ’adaptation. 

E n f i n  j ’a i  u n e  p e n s é e 
particulière  pour  les  membres 
de l’APEL qui eux aussi restent 
mobilisés… Mais  la  période ne 
p e r m e t  p a s  p l e i n e m e n t 
d ’accueillir, fédérer, et animer. 

Da n s  c e  j o u r n a l  v i a  s a 
Présidente : Julie Gicquel vous 
présentera  l ’association  et  les 
différentes  actions  menées  lors 
de cette année particulière.

Le Président 

Emmanuel ROCHE

AEP/OGEC  
SAINTE BERNADETTE 
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APEL Suite… 
Le journal : Julie peux tu nous parler de l’action de l’APEL 
durant cette année scolaire ?
Julie Gicquel  :  Comme l’an passé l’action de l’association 
n’a pas été rendue facile à cause de ce satané virus. Il n’est 
pas  simple  d’accueillir  les  nouveaux parents,  de  fédérer  et 
d’animer lorsque le protocole sanitaire nous impose, à juste 
titre, de garder nos distances et nous prive de moments de 
partage et d’échange pas simple de boire le verre de l’amitié 
en  distanciel  (rires! ! )…   Mais  malgré  ce  contexte 
l’association  est  restée  mobilisée  en  mettant  en  place 
différentes actions.
LJ : Peux tu détailler les actions mises en place?
JG : Tout d’abord le Père Noël est venu pour le plus grand 
plaisir des enfants nous rendre visite. Cette année COVID 
oblige, il est passé de classe en classe. Ensuite nous avons mis 
en place le carnaval. Pour cette année particulière, au lieu de 
demander  aux  parents  de  confectionner  les  crêpes  nous 
avons opté pour un geste solidaire.
LJ : Geste solidaire?
JG : Oui en signe de soutien aux commerçants locaux, nous 
avons  décidé  de  faire  travailler  un  restaurateur  Arrageois 
(Fourcreps).  Ensuite  nous  avons  maintenu  l’opération 
brioches dont le but était de financer la classe de mer des 
CM1 et CM2. 177 brioches ont été vendues. La classe de mer 
n’étant pas autorisée cette année les enfants ont profité d’une 
journée au Portel.
LJ : La fin d’année approche peux tu nous dire deux mots 
sur l’organisation de la fête de l’école?
JG : Avec Mme Gucia et l’ensemble des membres de l’APEL 
nous allons y réfléchir.  Je ne pense pas que nous puissions 
vivre une fête traditionnelle.  Nous allons comme à chaque 
fois être attentives aux recommandations gouvernementales. 
Mais  quoi  qu’il  en soit  nous  allons  tout  mettre  en oeuvre 
pour que ce moment reste un moment privilégié…
LJ : Un dernier mot?
JG : Non (rires!!)…
Nous allons faire repeindre les 
jeux  sur  le  sol  de  la  cour  et 
avons  financé  l’achat  de  jeux 
de société. Merci à l’ensemble 
des parents qui nous aide dans 
notre  action  et  si  d’autres 
parents  ont  des  idées,  des 
souhaits, des questions je reste 
b ien  év idemment  à  l eur 
disposition. 
L J  :  Merci  Ju l ie  d ’avoir 
participé  à  cette  interview et 
gardons le lien…
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Sortie au Portel… 

Le mercredi  12  mai  les  élèves 
de CM1 et CM2 sont allés au 
Portel  découvrir  les  laisses  de 
mer  et  le  Parc  de  la  Falaise, 
sous un beau ciel bleu, pour le 
plus grand bonheur de tous, la 
classe de mer ayant été annulée 
pour  la  deuxième  fois.  Cette 
joie fut partagée car le  centre 
le  Mont  de  Couppes  recevait 
ses  premiers  é lèves  et  l e 
chauffeur  de  bus  faisait  sa 
première  sortie  scolaire.  Que 
du  bonheur ! ! !  Merc i  à 
l ’ a s soc ia t ion  de  parents 
d’élèves pour leur participation 
financière à cette sortie.

En bref… 

Le  projet  de  rénovation  des 
sanitaires  et  la  création  d’un 
préau avance…

Première étape 
sonda ge  du 
sol…


