
1. COMMISSION DINER DES PARENTS

4 personnes

Période: octobre-novembre (dîner le 15 novembre)

Nous allons cette année changer pour une formule apéro dînatoire en 
faisant appel à un traiteur. 

Actions:

- décider de la participation demandée aux parents
- étudier les propositions du traiteur et passer commande

- trouver le thème et la décoration
- donner les informations nécessaires à Arnaud pour la mise en ligne 

des inscriptions
- faire les courses: gâteaux apéro et boissons
- organiser le bar, choisir les cocktails
- préparer et ranger le jour J.



2. COMMISSION CONFERENCES

2 personnes

Période: annuelle (2 conférences par année scolaire)

Cette année, la première conférence aura lieu le 28 novembre et 
parlera de la fratrie. Mathilde l’a organisée.

Action:
- participer aux réunions du groupe scolaire pour définir les sujets, 

dates,... des conférences à venir.



3. COMMISSION CAFE DES PARENTS

3 personnes

Période: café de rentrée, café des parents correspondants en octobre 
et le vendredi avant chaque période de vacances, de 8h à 10h

Actions:
- commander les viennoiseries et boissons chaudes
- installer et ranger le café.



4. COMMISSION PORTES OUVERTES

3 personnes

Période: mai-juin (1 journée portes ouvertes pour les petites sections et 
une « fin d’après-midi » pour les autres nouveaux)

Actions:
- accueillir les nouvelles familles autour de gâteaux et jus de fruits 

(une vente de gâteaux le matin même est la bienvenue…)



5. COMMISSION OBJETS PERSONNALISES

3 personnes

Période: octobre-décembre

Cette année la vente d’objets aura lieu avant Noël. Les objets ont donc 
été choisis (une gourde et une glacière) et les dessins sont en cours 
de réalisation par les enfants.

Actions:
- Récupérer et envoyer les dessins des enfants
- Donner les informations nécessaires à Arnaud pour la mise en ligne 

des commandes sur le site Internet
- Passer la commande d’objets
- A la réception des objets, s’occuper de leur distribution par classe.



6. COMMISSION VENTE DE GATEAUX/CREPES

5 personnes

Période: une vente de gâteaux en novembre, une en mai, et une vente 
de crêpes en février-mars, présence de 8h à 11h

Actions:
- commander les crêpes
- récupérer les gâteaux et crêpes
- les distribuer aux enfants de maternelle avant la récré et aux 

primaires pendant la récré

- ranger (les restes sont donnés à Nayla pour l’étude).



7. NEWSLETTER ET FACEBOOK

3 personnes

Période: annuelle (une publication entre chaque période de vacances 
pour la newsletter)

Cette année le journal va être intégré à une Newsletter qui contiendra 
également les informations importantes de l’APPEL.

Compétences requises:
- rédactionnelles
- digitales



8. SITE INTERNET

2 personnes pour le site Internet 

Période: annuelle

Arnaud n’aura plus d’enfant à l’école l’an prochain. Nous cherchons 
donc un repreneur pour la gestion du site Internet de l’APEL.



9. COMMISSION ATELIERS DE NOËL

6 personnes

Période: octobre-décembre (ateliers le samedi 7 décembre)

Actions:
- trouver de nouvelles idées d’ateliers
- gérer le matériel nécessaire

- recruter et gérer les parents aidants
- donner les informations à Arnaud nécessaires aux inscriptions en 

ligne
- organiser le bar
- organiser les éventuelles ventes de Mamans
- organiser le jour J: du montage au démontage



10. COMMISSION LOTS GAGNANTS
FETE DE L ‘ECOLE

5 personnes

Période: janvier-juin

Actions:
- trouver de nouvelles idées de lots pour la fête de l’école
- mettre à jour le fichier
- commander l’ensemble des lots.

(Deux ou trois abonnements à Amazon Prime au sein de la commission 
facilitent les choses).



11. COMMISSION TICKETS TOMBOLA
FETE DE L ‘ECOLE

3 personnes

Période: avril-juin

Actions:
- commande de tickets
- distribution des tickets
- récupération des souches et des chèques

- saisie des souches et des chèques
- distribution des Pogs.



12. COMMISSION LOTS TOMBOLA
FETE DE L ‘ECOLE

6 personnes

Période: janvier-juin

Action:
- trouver un maximum de lots pour la tombola (uniquement des lots 

offerts, existence d’un fichier et de lettres types)

- réaliser le tirage de la tombola le jour de la fête de d’école

- distribuer les lots aux enfants ayant vendu des tickets gagnants.



13. COMMISSION RESTAURATION
FETE DE L ‘ECOLE

4 personnes

Période: mai-juin

Actions:
- mettre à jour les listes de courses
- passer les commandes auprès du traiteur
- gérer les locations de matériel
- faire les courses et les réceptionner.



14. COMMISSION STANDS (MATERIEL)
FETE DE L ‘ECOLE

3 personnes

Période: avril-juin

Actions:
- trouver de nouvelles idées de stands de jeux
- gérer le matériel nécessaire.



15. COMMISSION GESTION DES EFFECTIFS
FETE DE L ‘ECOLE

2 personnes

Période: mai-juin

Actions:
- répartir les membres de l’APEL sur les différents postes le jour J
- répartir les parents volontaires sur les stands.



16. COMMISSION BIBLIOTHEQUE

1 personne

Période: annuelle

Les permanences sont tenues par les maîtres/maitresses depuis l’an 
dernier.

Noëlle (ancienne maman de l’APEL), qui a déjà géré la bibliothèque, a 
proposé de la reprendre en charge cette année. Elle a besoin de l’aide 
d’une personne.

Actions:
- gérer les commandes, la réception, la couverture et l’étiquetage 

des nouveaux livres
- gérer l’enregistrement informatique des nouveaux livres.



17. COMMISSION PASTORALE

3 personnes

Période: annuelle

Actions:

- travailler en collaboration avec la paroisse et l’école pour la 
préparation de certaines messes

- organiser les prières à l’oratoire chaque vendredi pendant l'Avent 
et le Carême

- intervention 2 matinées dans l'année pour faire le KT aux 
maternelles (1 matinée avant Noël et 1 matinée avant Pâques)

- préparer les calendriers de l’avent pour chaque classe.



18. COMMISSION CANTINE

3 personnes

Période: annuelle

Actions:

- auprès d’Elior pour la restauration: 

+ davantage de bio et label

+ au moins 1 plat végétarien par semaine

+ tri des biodéchets.

- travailler avec l’école sur le projet de décoration des réfectoires

- travailler avec le Chef sur les recettes qui plaisent

- proposer aux enseignants de travailler sur les biodéchets.



19. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

3 personnes

Période: annuelle

Actions:

- travailler avec l’école sur le projet de journée de quartier 
course/pique-nique/ramassage des déchets

- trouver des axes de progression en développement durable à 
l’école et/ou au sein de nos commissions et les mettre en 
œuvre.



20. COMMISSION BRICOLAGE

3 personnes

Période: 2-3 demi-journées dans l’année

Actions:
- aider à la réparation du matériel en fonction des besoins: vélos, 

tables, stands,...



21. GESTION DU LOCAL APEL

2 personnes

Période: annuelle (3 grosses demi-journées dans l’année)

Actions:

- Rangement et inventaire du local après chaque gros évènement 
(dîner des parents, ateliers de Noël et fête de l’école)

- Gestion des dates de péremption.


