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r’apel N°5 

(Le feuillet d’information de l’APEL du Collège St Marc)  

 

Chers Parents d’élèves, chers Elèves, chers Professeurs et membres du personnel, 

Il est temps de faire un petit bilan de l’année : 
 

Le loto a été un franc succès avec 2 fois plus de 
participants que l’an dernier soit environ 300 et un 
bénéfice de 1 100€ contre 450 € l’an dernier. 
 
Félicitation à nos 2 gagnantes des gros lots : Lisa 
RICHARD, future élève du Collège et Calixte BAYARD, 
élève de 6ème. 
 

Un grand merci aux élèves et professeurs du Comité des fêtes pour leur action de communication. 

 
La vente des délicieuses Brioches de la Boulangerie Gourru Setishi a rapporté 245€ qui ont participé 
à la subvention de 900€ versée au Conseil des Collégiens pour participer à l’achat de 30 nouveaux 
casiers pour les élèves. 

 
Cette année encore nous avons fait des demandes de subvention auprès de l’APEL du Rhône et nous 
avons obtenu 500€ de subvention pour le Projet de Amanins des classes de 6ème, de même qu’une 2ème 
subvention exceptionnelle de 750€ de la part de l’APEL Académique. De notre côté, nous avons remis 
à Mme Moulin et M. Volpi, le futur Directeur, un chèque de 3 000€, somme que nous nous étions 
engagés à verser dans notre dossier de demande. 

 
Et pour terminer l’année dans la gaité, nous vous 
proposons une buvette avec quiches, pizza, crêpes et 
gâteaux faits maison lors de la soirée Théâtre et Concert 
du jeudi 22 juin 2017. 
 

 

Nous vous rappelons qu’à cette occasion un cadeau de départ seras 
remis à Mme Moulin et à Mme Driard de la part des parents d’élèves.  
 

Vous pouvez encore participer via les liens ci-dessous :  
Pour Mme Moulin : www.lepotcommun.fr/pot/hmvxpz2g   
Pour Mme Driard : www.lepotcommun.fr/pot/bx8xyz5t   
 
 
Pour toutes informations et/ou questions sur nos actions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : 
apel.collegestmarc@gmail.com 
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