
ÂGÉ, ÂGÉ, VOUS AVEZ DIT ÂGÉ ?

CDI École Ste Jeanne d’Arc 
20h - 22h 
Comme tous les ans, nous nous réunissons, anciens parents (pas vieux pour autant !) et nouveaux parents (pas 
vieux non plus…) pour discuter, échanger, nous motiver et partager un moment de convivialité.  

Vous avez aimé la kermesse? Nous aussi… Tous les bénévoles ont terminé cette belle journée en vidant 
consciencieusement les boissons entamées dans la joie et la bonne humeur autour d’une pizza offerte par 
l’APEL.  
Vous avez aimer le marché de Noël? Nous aussi… Nous avons partagé les gâteaux non vendus pour rassasier 
des bénévoles méritants.  
Vous en avez marre des réunions ? Nous aussi… Alors nous en faisons peu. 
Vous voulez le mieux pour votre enfant ? Nous aussi… Alors nous optons pour consacrer un peu de temps à 
l’APEL (Association des Parents  Errants Librement…C’est pas ça ?) 

L’ensemble des actions de l’APEL a permis de réunir 7000 Euros l’année dernière ! Tous les enfants en 
bénéficient !   

Vous pensez que l’APEL c’est planplan, moule à cake et débat tricot ? Nous aussi nous pensions ça… et puis il 
a bien fallu se rendre à l’évidence, ça n’a rien de planplan, moule à cake et radio tricot ! On échange, on 
rencontre, on se met des coups de stress quand pas un parent ne répond. 300 élèves ? Pas un parent ? Mais ils 
sont où ? Elle est où la caméra cachée ? Et on finit toujours par se détendre et se marrer autour d’un verre, ou 
plutôt d’un gobelet… 

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons de tout coeur pouvoir faire vivre la kermesse, mettre en place une 
expo/atelier Légo avec nos parents passionnés, et vendre des babioles de Noël. Pour ça, il faut un peu du 
temps de chacun…5 minutes… pas grand chose… Une petite réunion…Un petit signe : « hey, j’peux pas venir 
mais quand vous aurez besoin de moi, je serai là ! » 

Tout est question de point de vue… Alors pour cette AG, vous pourriez considérer les choses différemment :  
Une AG, on peut l’interpréter comme un Apéro Géant…Et là, le CDI ne sera pas assez grand pour vous 
accueillir ! :)  
Alors on va faire une AG, avec un apéro avant, pendant, après… à voir…  
En tout cas, merci d’avance pour votre présence !  
L’équipe de l’APEL  

APEL.CROZON@GMAIL.COM / 06.66.26.01.01
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