
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
A l’école Notre Dame de Lourdes comme dans tous les établissements de 
l’enseignement catholique, les parents, les élèves, les enseignants, les bénévoles 
et les personnels forment une communauté éducative. A ce titre, nous sommes 
invités à participer à la vie de l’école, régulièrement ou ponctuellement, à 
différents niveaux et selon nos disponibilités.  
 

La mission principale de l’APEL est de représenter tous les parents d’élèves au sein 
de l’établissement mais aussi de l’enseignement catholique, de la municipalité, des 
pouvoirs publics… 
 

Mais ce n’est pas tout !!! Dans notre école, l’APEL soutient et finance de nombreux 
projets, comme : les sorties ou les voyages scolaires en CE1 et CM2, l’achat de 
matériel pédagogique (jeux de cour par exemple), l’équipement des classes 
(matériel numérique par exemple)…Nous assurons aussi le soutien matériel de 
nombreuses manifestations (célébrations, carnaval, accueil des nouvelles familles, 
fêtes de fin d’année…). 
 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des principales commissions de 
l’association. N’hésitez pas à les contacter ! Vous pouvez également tout au long 
de l’année suivre la vie de l’école à travers le site Internet ou le journal de l’école. 
 

http://www.ecole-ndl-marcq.fr  //   apel@ecole-ndl-marcq.fr 
 

L’APEL se compose d’un bureau élu par un conseil d’administration composé de 
12 à 16 personnes. Il y a un président, un ou plusieurs vice-président(s), un 
trésorier, un secrétaire dans le bureau et des membres administrateurs. 
 

Plusieurs commissions existent et regroupent des parents (membres du CA ou 
non), grands-parents, actifs et tous disponibles, motivés et prêts à s’engager sur 
une période ou une année à différents niveaux… 
 

                                                                                    Rejoignez-nous ! 

- Le Rallye familial (rallye@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Il est organisé fin septembre/début octobre par l’équipe des parents qui a 
remporté l’édition précédente. C’est un dimanche matin ludique et convivial pour 
les enfants et les parents, suivi d’un pique-nique. Il favorise la rencontre, le 
dialogue et l’échange entre les nouvelles et les anciennes familles. 
 

- La bibliothèque (bibliotheque@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Pour accueillir les élèves dans un lieu privilégié qui propose plus de 4000 livres et 
albums… Les permanences sont tenues et animées par les parents toute l’année. 
 

- La pastorale (pastorale@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Accompagnez l’équipe enseignante et le chef d’établissement pour préparer les 
temps forts, animer les célébrations, participer aux temps d’éveil religieux et au 
projet pastoral de l’établissement. L’école suit le parcours proposé par le Diocèse. 
 

- Le week-end familial (spectacle@ecole-ndl-marcq.fr) : 
C’est un grand « repas spectacle » pour les enfants, entièrement conçu et préparé 
par des parents, qui rassemble les familles et une partie de l’équipe enseignante 
sur scène, un samedi soir et un dimanche après-midi. Montez sur scène, aidez en 
régie, à la préparation et au service des repas, à la communication, à l’organisation. 
 

- La fête de fin d’année (fete@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Cet évènement demande une organisation importante et une mobilisation des 
parents le dernier samedi du mois de juin pour tenir des stands de jeux, animer la 
fête, etc. Les danses des classes s’enchainent toute la journée. 
 

- L’accueil des nouvelles familles (accueil@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Pour accueillir et faciliter l’intégration des nouvelles familles et des nouveaux 
élèves dans l’école, nous organisons mi-juin un temps de rencontre à l’école sur le 
principe du « parrainage ». 
 

- Le marché de Noël (ptitmarchedenoel@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Participez à l’organisation du marché de Noël de l’école, en lien avec les 
partenaires et les enseignants, tenez un stand, réalisez des objets… Cette 
commission a besoin de parents pour un événement ponctuel dans l’année ! 
 

- La sonorisation (sono@ecole-ndl-marcq.fr) : 
Pour sonoriser et animer les différents évènements de l’école : prières, 
célébrations, spectacles des enfants et aussi des parents… 
 

Et toutes les autres actions : la tombola (tombola@ecole-ndl-marcq.fr), les 
fournitures de rentrée (fournitures@ecole-ndl-marcq.fr), les conférences 
(conference@ecole-ndl-marcq.fr), les photos (photos@ecole-ndl-marcq.fr), etc. 
 
 

 !!!
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