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LE JOURNAL DE L’APEL 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE CHAVAGNES SAINT-JOSEPH 

33 rue porte saint Nicolas, 86200 Loudun 
06.63.68.94.00 ou 06.29.63.31.02 / myboureau@yahoo.fr 

Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite une excellente année 2020. 
LE MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT CHAVAGNES / ST JOSEPH 

******************************************************************************** 

Chers parents, 

2019 est terminée. Place à 2020 ! Que cette nouvelle année soit riche de petits et 

grands bonheurs pour chacun d’entre vous. 

Toute la communauté éducative de l’ensemble scolaire Chavagnes Saint-Joseph se 

joint donc à moi pour vous offrir tous nos vœux de bonheur, de réussite et de beaux moments partagés. 

Grégory ADAM 

******************************************************************************** 

Principaux points à retenir de notre dernière assemblée 

générale du 15 octobre 2019 
 

Financements réalisés par notre APEL durant l’année scolaire 2018/2019 

 

Pour le collège :  

Nous avons donné 50€ pour les frais d’hébergement de la troupe de théâtre irlandaise et 200€ pour la participation aux frais de 

déplacement de l’équipe de gymnastique aux championnats de France à la Crau. 

Pour l’école :  

Nous avons versé 700€ de provision pour la classe de neige 2019/2020 et financé 1500€ pour l’achat des tablettes numériques. 

Nos principales recettes provenaient de la vente des brioches (2000€) et du loto (700€). 
 

Projets / actions pour 2019/2020 

 

 Bourse aux jouets à la salle des fêtes de Véniers le 1er décembre, ouverte à tout public avec une priorité de 
réservation aux parents de St-Joseph et Chavagnes 

 Vente de sapins de Noël en décembre, en collaboration avec Gam Vert 
 Vente de brioches fin mars 
 Conférence de printemps et/ou action de prévention auprès des écoliers et des collégiens 
 Aide pour les portes ouvertes et pour le spectacle de Saint-Joseph 
 Poursuite de la publication du  journal « Des infos à l’APEL » pour toutes les familles 
 Représentation au conseil d’établissement et à l’OGEC 
 Appuis financiers pour l’école et le collège (plus important pour le collège cette année) 
 Projet de vente d’un vêtement avec un logo de l’établissement. Monsieur Adam propose de voir la faisabilité du 

logo par les élèves du collège, en collaboration avec l’enseignant d’arts plastiques 
 Travail sur l’amélioration de la communication et de l’image de l’APEL 

Nous abandonnons donc temporairement le loto. 

mailto:myboureau@yahoo.fr


 

Point sur les travaux dans les établissements : 
 

A L'ECOLE  

L’escalier extérieur de la cour du haut est terminé et cette cour a été refaite. L’escalier intérieur est en cours de sécurisation et 

les travaux d’accessibilité touchent à leur fin. 

L’OGEC projette la réfection du préau de la cour du milieu et de l’ancien appartement donnant sur la rue. 
AU COLLEGE  

Les travaux du nouveau self et des deux salles de classe sont terminés et la cour du haut est maintenant accessible aux PMR.  

En projet, la réfection du gymnase et de l’appartement. 

 

L’ensemble des travaux école + collège a atteint un coût de 1.5 millions d’euros, contre 1.3 millions budgétés initialement. 

 
 

Bilan de rentrée présenté par M. Adam 
 

ECOLE 

L’école compte 204 élèves répartis dans 9 classes, contre 212 l’an dernier.  

C’est une année creuse au niveau des naissances pour les petites sections. 

Les CM2 seront peu nombreux à partir en 6
ème

, ce qui maintiendra un bon effectif pour l’école l’an prochain, mais il pourrait y 

avoir une baisse des effectifs en 6
ème

. 

L’équipe évolue avec les départs en retraite ou en indisponibilité de Dominique Pons, Brigitte Thomas et Martine Biraud, et 

l’arrivée de 5 nouvelles enseignantes. Magali devrait revenir après la Toussaint. 
PROJETS DE L'ANNEE 

Le projet portera sur le développement et l’enrichissement du langage des enfants. 

C’est l’année de la classe de neige. 

 

COLLEGE  

284 élèves sont répartis dans 10 classes (272 en 2018). 

M. Adam a pris la direction de l’établissement et devient donc le chef d’établissement de l’ensemble scolaire. 

M. Mallet est remplacé par Mme Fallone. 

Un poste d’aumônerie a été créé et est assuré par Geneviève Latinie. 
PROJETS DE L'ANNEE 

Ils restent identiques à l’existant cette année. 

 

 

Les derniers temps forts 
 

Bourse aux Jouets et puériculture de décembre 

L’APEL  a organisé une bourse aux jouets et puériculture ainsi qu’une vente d’affaires de ski. Celle-ci s’est très bien déroulée.  De 

nombreux visiteurs se sont déplacés pour venir acheter ou regarder. L’APEL renouvellera cette bourse l’année prochaine mais la 

fixera en début du mois de décembre. 

 

Vente de sapins 

Une vente de sapins a été organisée par l’APEL cette année pour la première fois. 43 sapins de chez « GAMM VERT » ont été 

vendus. Nous remercions la participation des parents et espérons avoir encore plus de vente l’année prochaine. 

 

 

La cantine  
La commission cantine de l’APEL a déjeuné à la cantine de St Joseph le 17 décembre dernier. 

Elle a pu juger de la quantité et de la qualité des produits servis et du déroulement des divers services.  

 



En projet cette année… 

 

 

 

 

 
 

Une réflexion sur une animation au sein des 
établissements St Joseph et Chavagnes est en cours. 

Elle portera  sur le thème de l’environnement. 
  La Communauté de Commune du Pays  Loudunais 

proposerait des animations sur la gestion des déchets, 
lutte contre le gaspillage….. 

 

VENTE DE BRIOCHES VENDEENNES 
Nouvelle opération brioches jeudi 26 mars 2020 
Les bons de commandes seront donnés prochainement. 
Merci à tous pour votre participation toujours 
plus forte d’année en année. 
 
  

 
Un nouveau goûter sera proposé à l’école prochainement, 

Nous espérons vous voir encore plus nombreux ! 

 

 

 
Renouvellement de l’opération « fournitures scolaires »  
pour les familles adhérant à l’APEL au vu 
du succès de l’année précédente. 
Afin de vous faire gagner du temps et 
de simplifier vos achats, l’APEL se propose 
de prendre en charge la commande de vos fournitures. 
 
 

 

Une nouvelle randonnée nocturne est prévue en juin.  

Préparez vos baskets pour passer un moment convivial.  

Une collation vous sera proposée à l’issue de celle-ci. 

 

 



 
 
 
 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
APEL CHAVAGNES SAINT-JOSEPH 2019/2020 

 

 NOM  Prénom Coordonnées de contact 
Prénoms et classes des 

enfants 

Président RICHARD Fabrice 
fabrice.richard592@orange.fr 

06.63.68.94.00 

Mathilde CE2 

Adeline CP 

Vice-présidente CHAMPIGNY Patricia 
patchampigny7@gmail.com 

06.32.56.70.12 
Lilou 4è 

Secrétaire THIBAULT Marlène 
marleneetludo@orange.fr 

06.83.10.09.77 
Louison CE2 

Secrétaire adjointe GRATIEN Laurence 
e.gratien86@gmail.com 

06.10.87.85.85 

Amandine 3è 

Louis 5è 

Simon CE2 

Trésorier LALIGAND Eric 
rickrack2229@gmail.com 

05.49.98.58.87 

Louis 3è 

Juliette 5è 
Léon CM1 

Rosalie CE1 

Trésorière adjointe GAURIT Charlène 
charlene.gaurit@gmail.com 

06.18.59.42.84 
MenzoPS 

Membres 

BILLARD Séverine 
severine.billard@yahoo.fr 

06.04.67.76.47 
Clovis 5è 

Achille CE2 

BONNET Michel 
mn.bonnet@outlook.fr 

06.22.25.79.65 
Raphaël 6è 

BOUREAU Myriam 
myboureau@yahoo.fr 

06.29.63.31.02 
Candice 3è 

BULTE ROUSSEAU Pauline 
pauline.bulte@bbox.fr 

06.66.35.62.78 
Agaric MS 

CHAMPIGNY Christelle 
claverdet@yahoo.fr 

06.71.39.11.05 
Adrien 4è 

GABILIER Isabelle 
gabilier.franky@neuf.fr 

06.11.75.46.54 
Mathis 4è 

GUEGUEN Ludivine 
ludguilaume@orange.fr 

06.88.58.13.07 
Armonie5è 
Noémie 6è 

GUESPIN Amélie 
amelie.baudin@gmail.com 

06.24.30.59.22 
JeannelleMS 

LAMBERT Sandrine 
s.lambert@cafpi.fr 

06.11.73.74.61 
Laura 6è 

MAILLET Graziella 
benjaminmaillet@orange.fr 

06.09.77.59.77 
Candice CM1 
Constance CP 

POINTIS Jérémie 
jerempoinpro@outlook.fr 

07.57.51.26.79 
Angèle CE1 

 


