Le journal de l’Association des Parents
d’Elèves
et des amis de l’école laïque de Jeufosse
N°1 – Janvier 2019
Petite nouveauté pour vous permettre de comprendre qui nous sommes, nos actions et surtout pour partager
avec vous le bilan de chaque manifestation. Les prochains seront plus courts, promis !
Tous les numéros vous seront envoyés par mails puis disponibles sur note page Facebook, et sur le site de la Mairie.

L’APEJ qu’est-ce que c’est ?
L’APEJ, c’est l’Association des Parents d’Elèves et des amis de l’école laïque de Jeufosse depuis 66 ans.
Les membres du bureau sont des parents, qui se sont lancés dans cette aventure pour organiser des
évènements pour permettre de récupérer des fonds afin de financer des sorties scolaires et extrascolaires.
Nous pouvons aussi être un lien entre l’école et les parents, par la présence de parents d’élèves au sein de
l’association.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes quatre au sein du bureau en charge de la gestion administrative et logistique :

•

Madame Maddy MARTINE, Présidente (maman de Lilou en CE2)

•

Madame Lucie MOTOT, Vice-présidente (maman d’Orlane en CE2 et Arthur en GS)

•

Madame Alexandra ANDRE, Secrétaire (maman de Zoé en CE1 et de Tom en MS)

•

Monsieur Yohann MOTOT, Trésorier (papa d’Orlane en CE2 et Arthur en GS)

Nous pouvons compter sur des bénévoles qui sont des anciens membres du bureau, des parents, des
personnes extérieurs, qui ont à cœur que cette association perdure.
Ce sont les bénévoles qui nous permettent de mettre en œuvre toutes les manifestations !!
Chacun peut jouer un rôle dans la vie de l’association mais aussi de notre nouvelle commune NOTREDAME-DE-LA-MER !
Page 1 sur 4
Association des parents d’élèves et des amis de l’école laïque de Jeufosse
APEJ - Association n° W781001392

Que fait l’APEJ pour les enfants de l’école de Notre-Dame-de-la-Mer ?
✓ Subventions pour des sorties scolaires d’environ 2000€ par an (en fonction des fonds récoltés sur les
différents événements)
➢ Pour l’année 2017-2018, l’APEJ a participé à hauteur de 2307€ aux sorties organisées par
l’école
➢ Pour le séjour au ski, l’APEJ participe à hauteur de 2500€, hors fonds récoltés à la Journée
de Noël 2018
➢ Pour l’année 2018-2019, nous n’oublions pas les maternelles, nous participons à hauteur de
1300€ pour leurs sorties
✓ Bourse participative aux jouets et aux vêtements en novembre 2018, les fonds récoltés (200 €) ont
permis d’offrir le séjour à Jason, suite à la perte tragique de son papa
✓ Cette année, nous participions au Marché de Noël au côté de la Mairie et de l’école, pour le
financement du séjour au ski :
➢ Goûter offert à tous les enfants de Jeufosse et Port-Villez (Notre-Dame-de-la-Mer !!!)
➢ Organisation du repas de Noël
➢ Cela nous permet de pouvoir reverser 400€ supplémentaire pour le ski !!
✓ Pour Pâques, nous offrons une journée avec une activité ouverte à toutes les familles qui le
souhaitent (pour 2019, c’est encore à définir. Si vous avez des suggestions raisonnables !)
✓ Organisation de la Kermesse en juin, avec tombola, repas, jeux, partages !! (en collaboration avec
l’école)
✓ Vide-Greniers, le 3ème dimanche de juin et ce, depuis 11 ans déjà, avec stand buvette

Que peut-on faire de plus ?
A chaque rentrée scolaire, nous organisons une Assemblée Générale, où toute nouvelle personne est la
bienvenue pour apporter des idées et son soutien. Il n’y a pas d’obligation. C’est surtout un moment
d’échange sur le bilan de l’année passée et l’année à venir.
Les projets à faire perdurer, ceux à organiser autrement, ceux à abandonner, ceux à mettre en place…
C’est le moment de partager vos impressions, vos questionnements, vos envies, vos idées…
Nous avons besoin de votre soutien pour évoluer et avancer !!

Comment nous joindre ?
✓
✓
✓
✓

A la sortie de l’école
Par mail : apej78270@gmail.com
Sur notre page Facebook : https://facebook.com/apej78270
Par téléphone ou sms : 06 52 40 17 35

Tous les formulaires, affiches d’événements seront disponibles sur le site de la Mairie !
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Les Evénements de Septembre à Décembre 2018
LE 24 NOVEMBRE 2018 : La bourse participative aux vêtements et aux jouets
C’est un nouvel événement organisé, cette année, pour récolter des fonds pour le séjour au ski.
Vous avez répondu présent avec de nombreux dons, ce qui nous a permis d’avoir un large choix.

Après un petit tri avec des mamans bénévoles un samedi après-midi !
Des parents bénévoles sont venus nous aider à tout installer le vendredi soir !!

Le jour J, nous avons pu compter sur des parents pour nous aider à tenir
toute la journée, dans la joie et la bonne humeur et en musique !!!

A midi, le partage de pizzas pour reprendre des forces…

Les enfants se sont impliqués dans cette journée, dans l’installation, dans le test des jeux, dans
l’aide aux personnes pour transporter leurs achats, en racontant leur projet de séjour au ski….

Et bien sûr, après il a fallu ranger !! On a pu compter sur des supers
bénévoles !! On a terminé cette journée en partageant un petit apéro
pour remercier tout le monde !!!

Cela a été une journée riche en rencontre. Le plaisir de la venue de quelques familles de l’école, et de personnes
touchées par l’initiative de notre association.
Une petite déception par le manque de visiteurs, mais en nous renseignant cela a été le cas pour la plupart des
bourses du week-end.
Un bilan moyen pour cette première ! Nous avons fait un petit bénéfice quand même : 240€ !!
➢ Nous avons pris la décision, après accord de la famille de financer le séjour de Jason, suite à la perte
tragique de son papa en début d’année scolaire.
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LE 15 DECEMBRE 2018 : Marché et Repas de Noël

Les stands du Marché de Noël de tous étaient diversifiés pour tous les goûts !!!
Les visiteurs ont été au rendez-vous et ont apprécié la variété des objets et l’atmosphère présente !
Et les crêpes des maîtresses !!

Un spectacle sur le thème « un incroyable talent »
De l’association culturelle de Port-Villez,
nous a émerveillé, et a révélé des talents cachés !!!

Le Père-Noël était présent pour le plus grand plaisir des enfants !!
Et bien sûr, la distribution de cadeaux !!

Après l’apéro de la Mairie, cette année, nous avons voulu changer et vous faire voyager au soleil, avec un plat
réunionnais !!!!
Un repas préparé par l’équipe APEJ, mais plus particulièrement par

Maddy et Maëlle

Bruno

Une soirée de danses, de partage, et surtout de fous rires, … qui s’est terminée tard dans la nuit !!!
Si vous avez d’autres photos,
N’hésitez pas à nous les faire parvenir !!!

➢ Un bilan positif qui nous permet de récolter 400€ de bénéfices, que l’APEJ reverse à l’école pour le
financement du séjour au ski !!
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