
 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, Chers professeurs, 

 

 

L’année scolaire étant maintenant bien entamée, nous vous présentons dans ce document les membres du 

conseil d’administration de notre association. En cette période compliquée pour les associations, nous 

avons d’autant plus besoin de votre aide pour nous renouveler en trouvant de  

nouvelles idées de financement ou d’autres idées en faveur de nos enfants. 

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour connaître davantage nos actions, ou nous proposer votre aide. 

 

Les différentes actions menées l’an passé nous ont permis de financer les projets suivants : 

 

✓ Livres collection « Histoire Jeunesse » 

✓ Dictionnaires anglais pour les CM² 

✓ Livres de fin d’année pour les maternelles et primaires 

✓ Sorties scolaires pour les élèves de l'école 

✓ PSC1 pour les 4e  

 

 

Nous profitons de ce courrier pour vous annoncer quelques-unes de nos manifestations à venir: 

✓ Vente des gâteaux Bijoux 

✓ Vente de chocolats de Noël 

✓ Vente de sapins de Noël . 

✓ Renouvellement de la Tombola avec ou sans la Fête de Saint Paul (Règles sanitaires en vigueur ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez aussi que l’établissement propose un service « B.D.I. », (Bureau de Documentation et 

d’Information) en collaboration avec Madame Suet, afin d’aider les élèves du collège à construire un 

projet scolaire et professionnel. A ce jour le calendrier reste à définir. 

 

 

   Pour nous contacter :     apelbrou@gmail.com 
 

 

 

Merci pour votre participation, votre aide et soutien, 

Les membres de l’APEL 

Les personnes qui souhaitent nous aider lors de nos différentes manifestations durant l'année 

sont les bienvenues. Dans ce cas, vous pouvez nous laisser vos coordonnées à cette adresse mail : 

apelbrou@gmail.com et nous vous recontacterons. 

mailto:apelbrou@gmail.com


 
 

LISTE des MEMBRES du Conseil d’Administration de l’A.P.E.L. Saint-Paul de Brou 
Année 2021 / 2022 

 
 

 

PARENTS D’ENFANTS SCOLARISES A L’ECOLE ET AU COLLEGE SAINT-PAUL EN CLASSE DE : 

 

 

 Présidente DEMAIS Malika Cassandra 4e 

BUREAU  Vice-Président GUASSIM Chakib Eden CE1  

Sahel CP 

 Secrétaire CANTAL Nadia Yanis 4e  

 Secrétaire Adjointe TOURTEAU Sandra  Lolita 4e  

 Trésorière GISKA Céline Clara CM2 

Laura CE1 

 Trésorière Adjointe LIGNIER Mélodie Garance CP 

Imanol CE2  

 
 

GIRAUD Valérie Laura 6e 

 LUND Xavier Siegfried 5e 

AUTRES  THOMAS Claudia Hélène 6e  

Cédric CM1 

MEMBRES GRONDIN Maryline  Edward CE2 

Tempérance CE1 

 OUSTALET Angélique Emilie PS 

 OUSTALET  Laurent  Emilie PS 

  COMPAGNON Maryline Erwan CE2 

  GALVAN  Soline  Jade TPS 

COLLEGE Chef d’établissement 

du Collège et 

Coordinateur 

TAFFOREAU Marion 

ECOLE   Chef d’établissement de 

l’école Maternelle et 

Elémentaire       

COLAS Valérie 

 

Représentants à la commission cantine : Laurent OUSTALET et Chakib GUASSIM 

Délégués au conseil d’établissement pour la Primaire :  

 Chakib GUASSIM (Titulaire)  

 Maryline COMPAGNON (Suppléante) 

Délégués au conseil d’établissement pour Le Collège :  

 Sandra TOURTEAU (Titulaire)  

 Valérie GIRAUD (Suppléante) 

 


