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E T  V O U S  S O U H A I T E  

U N E  B O N N E  R E N T R É E  !

L'APEL Notre-Dame Saint-Louis 
Saint-Clément vous présente sa



Nos actions réalisées 
de septembre à décembre 2021

Café d'accueil lors de la rentrée scolaire à la primaire 
Financement de jeux de cours pour les maternelles 
Financement d'1 spectacle  en maternelle lundi 13 décembre
Financement d'1 spectacle en primaire - La conteuse - jeudi 9 décembre 
Des minis-kermesses "jeux de société" pour chaque niveau soit 6 animations avec 
une pause gourmande co-financée 'chocolat chaud/madeleine'  
Financement d'une représentation musicale "Samba" avec percussions brésiliennes 
pour les maternelles et primaires  
Une vente de jeux de société à tarif réduit avec les Ludovores
Une vente de chocolats avec Initiatives 
Une vente de galettes des rois 
Un livret de l'Avent distribué aux élèves du KT de la primaire offert par l'APEL91
Financement du projet Voltaire du CE2 au CM2 
Participation active à la commission restauration avec 498 réponses de parents au 
questionnaire. Compte-rendu ici 
Participation active au Conseil d'Etablissement 
Partage et échanges avec la direction sur vos remontées de parents.

http://www.apelviry91.org/index.php/9-actus/56-commission-restauration-resultats-du-questionnaire-de-novembre-2021


Nos actions réalisées 
de janvier à juin 2022

Financement d'1 spectacle  en maternelle et en Primaire 'Les contes jonglés' lors du carnaval 
du 24 mars - Bulles, spectacle de feux et contes 
Financement de cadeaux pour les GS et les CM2 pour le changement de niveau.
Des minis-kermesses "jeux, tatoo et vernis" par niveau avec une pause gourmande
Financement d'un Photo Booth pour la journée de la kermesse
Financement de la kermesse avec les stands jeux en partenariat avec l'école, l'animateur DJ, 
la tombola ...
Financement de 5€ par enfant cotisant pour les sorties scolaires 
Organisation d'une vente de Chocolat de Pâques 
Organisation d'une vente d'objets personnalisés pour la Fête des mères/ pères
Organisation d'un concours artistique sur le thème du recyclage.
Organisation d'un Loto des familles le 19 Mars 
Organisation des fournitures scolaires avec un nouveau prestataire - Rentrée Discount
Exposition sur le handicap pour les CM1 et CM2 en Mai 
Financement d'un livret du Carême distribué aux élèves du KT de la primaire 
Financement du projet Voltaire du CE2 au CM2 
Participation active aux Conseils d'Administration de l'OGEC, aux commissions restauration, 
au Conseil d'Etablissement, aux réunions de présentation aux nouveaux parents 
Partage et échanges avec la direction sur vos remontées de parents.
...



Réhabilitation de la salle 
informatique

Financement 2/3 Apel- 1/3 OGEC

Financement des équipements informatiques 
de l’école primaire Notre-Dame

 
Cela fait quelques temps que les ordinateurs ne 
fonctionnaient plus correctement et que les 
enfants ne consacraient plus de temps à la 
découverte de l’outil informatique avec leur 
enseignante en ½ groupe.

C’est la raison pour laquelle l’APEL a proposé de 
co-financer l’achat de nouveaux ordinateurs
en lien avec la nouvelle directrice de l’école, Mme 
Bourdeaux. 

Nous avons hâte de voir les élèves sur les 
nouveaux outils ! 



Café d'accueil lors de la rentrée scolaire des 6èmes 
Financement d'une représentation musicale "Samba" avec  percussions brésiliennes 
pour le collège et le lycée 
Une vente de chocolats avec Initiatives 
Une vente de galettes des rois 
Participation active à la commission restauration avec 498 réponses de parents au 
questionnaire. Compte-rendu ici 
Participation active au Conseil d'Etablissement 
Partage et échanges avec la direction sur vos remontées de parents.
Recrutement et gestion des parents correspondants : 

Diverses Webconférences  :

     1 réunion de formation et 1 équipe dédiée disponible 
     84 parents recrutés et formés
     1 questionnaire du 1er trim. : 845 réponses (63% participation au collège et 40% au lycée)               
disponibles ici 

"Comment conjuguer vie pro et vie perso?"
"Une orientation possible pour tous après la 3ème" - replay disponible ici
"Parcoursup : les clés de la démarche" - replay disponible ici
"Orientation : par où commencer ? " - replay disponible ici

Nos actions réalisées 
de septembre à décembre 2021

http://www.apelviry91.org/index.php/9-actus/56-commission-restauration-resultats-du-questionnaire-de-novembre-2021
https://www.apelviry91.org/index.php/nos-actions/parents-co
https://www.apelviry91.org/index.php/nos-actions/parents-co/64-syntheses-des-questionnaires-conseils-de-classe-college-et-lycee-t1-2021-2022
https://www.apelviry91.org/index.php/nos-actions/parents-co/64-syntheses-des-questionnaires-conseils-de-classe-college-et-lycee-t1-2021-2022
https://youtu.be/JtgzR2aTfX0?t=183
https://web.microsoftstream.com/video/845bcb2d-86e2-4831-a0b8-46053a7de300
https://web.microsoftstream.com/video/23871ed8-cbaf-4b97-b564-0c0551e58fc5


Financement d'1 spectacle de feu lors du carnaval du 24 mars - Collège et lycée
Financement d'un Photo Booth pour la dernière journée des 3èmes 
Financement d'un DJ pour le gala des Terminales 
Financement du gouter pour les 6èmes lors de la 'Course contre la faim'
Financement de porte BD et galettes en mousse pour le CDI 
Financement du PSC1 pour les Terminales volontaires (+50 élèves formés) 
Subvention allouée au Club robotique pour leur voyage au Championnat de France.  
Organisation d'une vente de Chocolat de Pâques 
Organisation d'un concours artistique sur le thème du recyclage.
Organisation d'un Loto des familles le 19 Mars 
Organisation des fournitures scolaires avec un nouveau prestataire - Rentrée Discount
Exposition sur le handicap pour le collège & lycée au CDI 
Financement d'un livret du Carême distribué aux élèves du KT 
Financement du projet Voltaire de la 6ème à la Terminale 
Organisation et gestion des 85 parents correspondants.
Participation active aux Conseils d'Administration de l'OGEC, aux commissions 
restauration, au Conseil d'Etablissement, aux réunions de présentation aux nouveaux 
parents 
Partage et échanges avec la direction sur vos remontées de parents.

Nos actions réalisées 
de janvier à juin 2022



Continuité de notre BDIO 

Des informations sur l’orientation

Des ateliers dans les classes

(Bureau de Documentation et d'Information sur l'Orientation) ouvert il y a 1 an avec des 
permanences les lundis SI et jeudis SP sur l’heure du midi en salle verte. avec une dizaine de 
parents bénévoles.

- Veille et rédaction de plus de 50 articles dédiés à l’orientation par les bénévoles de l’APEL ND 
SLSC (consultables ici) 
- Toutes les publications de l’ONISEP et du CIDJ
- Constitution d’un fond documentaire sur la voie professionnelle, comment choisir ses
spécialités, préparer le grand oral du bac, les classes préparatoires aux grandes écoles, les 
licences universitaires en IDF…
- Publication de l’Etude Post bac pour savoir ce que deviennent les bacheliers de Saint Louis 
Saint Clément diplômés en 2021 (consultable ici)

- Une intervention d’1h dans chacune des 7 classes de 2nde sur lettre de motivation et CV
- Trois ateliers de 2h à destination des élèves de 1ere sur identifier ses compétences et savoir 
rédiger un CV et une lettre de motivation.

Nos actions réalisées 
sur l'orientation des collégiens & lycéens

https://www.apelviry91.org/index.php/le-bdio
https://www.apelviry91.org/index.php/le-bdio/etudes-post-bac


La présentation de métiers : 

Organisation de conférences 

- Un salon virtuel des métiers en novembre 2021 où 26 professionnels ont présenté en 
visio aux élèves leurs métiers au quotidien. + de 2200 connexions en live ou sur la chaîne 
dédiée Stream accessible depuis votre compte Office 365 (ici). 
- 7 professionnels sont venus parler de leur métier sur le temps du midi au BDIO. Ces 
interventions ont été filmées et peuvent être visionnées ici 

- Une web conférence sur « Orientation par où commencer ? » Le replay est disponible ici
- Un webinaire pour les familles de 3e sur les outils d’orientation (replay ici)
- Un webinaire pour les familles de 2nde sur les outils d’orientation (replay ici)
- Un Webinaire pour les familles de terminale sur Parcoursup ici le BDIO a également 
participé à la mise en place d’un atelier sur les lettres de motivation
- Les conférences des APEL Nationale, départementale ou académiques sur Parcoursup, 
l’orientation après la 3e…

Nos actions réalisées 
sur l'orientation des collégiens & lycéens

https://web.microsoftstream.com/channel/9bfa7fcd-d133-45ee-850d-297ff2e114a6
https://web.microsoftstream.com/channel/9bfcb62c-a69d-425b-ab30-d9da1612c13a
https://web.microsoftstream.com/video/23871ed8-cbaf-4b97-b564-0c0551e58fc5
https://web.microsoftstream.com/video/b60632db-5f80-46ea-a5b5-d1248173a55c
https://web.microsoftstream.com/video/45bdaea7-dc86-400f-a511-99e3b1bef4fe
https://web.microsoftstream.com/video/845bcb2d-86e2-4831-a0b8-46053a7de300


Merci à tous les bénévoles actifs qui agissent au 
quotidien pour mener toutes ces actions.

Sans eux, rien ne serait possible !
 

Vous avez envie de nous rejoindre ? de suivre nos 
actions ? de  nous partager un commentaire ou

une idée de projet ?
N'hésitez pas à nous en parler :

 
contact@apelviry91.org

ApelNotreDameSaintLouisSaintClément - 91170

www.apelviry91.org 
(inscription newsletter possible)

mailto:contact@apelviry91.org
https://www.facebook.com/ApelNotreDameSaintLouisSaintClement
http://www.apelviry91.org/
http://www.apelviry91.org/

