
BILAN DES 
ACTIONS

2020/2022



1. Rentrée des élèves & accueil des nouvelles familles



1. Rentrée des élèves & accueil des nouvelles familles



2. Les 100 ans de la Perverie !



Réunion des parents 
correspondants de 
chaque classe de l’école



Commission cantine
La commission cantine est une instance où sont abordés tous les sujets
concernant la cantine ainsi que le trajet pour s'y rendre. Elle a pour rôle de
contribuer à améliorer le fonctionnement et la qualité de la cantine
scolaire pour le bien-être et l'épanouissement des enfants.



4. L’Avent et les fêtes 
de Noël à l’école!

Collecte alimentaire 
pour les petites sœurs 

des pauvres



Décoration de 
l’école à l’extérieur 
Calendrier Avent

Tutoriel Couronne 
de l’Avent





4. L’Avent et les fêtes de 
Noël à l’école!

Collecte de jeux 
(pour les familles 

défavorisées d’Orvault )



Spectacle de Noël Troupe 
Nantaise « La Pioche »

4 représentations



Vente de boîtes de
chocolat aux familles
pour nous aider à
financer les projets



Prière par classe devant la 
crèche, dans la chapelle, 
animées et encadrées 

Par l’équipe pastorale Apel



Goûter de Noël 
offert à tous les enfants :

Brioches au mètre, 
chocolat chaud & 
clémentines 

servis aux enfants



5. Lancement du  Club nature



Une centaine 
d’élèves ont planté 

20 ATELIERS 
Organisés

Plus de 750 fleurs





6. Carnaval pour Mardi gras

• Les élèves déguisés

•Goûter offert à tous les 
enfants : Botteraux et jus 



7. Livret de carême offert 

A tous les enfants



8. Chemin de 
croix le vendredi
saint dans le parc 

de l’école



9. Décoration de Pâques



10. Conférence Inter-APEL, offerte aux parents d’élèves

• 4 écoles participantes : St Pierre/ St Félix/ St Nicolas/ La Perverie
• 120 participants : parents d’élèves & professeurs



11. Semaine de la Terre 
Sensibilisation au compost, apport de terre pour remplir les 
bacs et plantation de fleurs par les familles
Distribution à tous les parents d’une brochure sur le compost





La 1ère récolte de
pomme de terre
grâce aux déchets
apportés par les
enfants.



Mai : Journée Porte ouverte de l’école

Spectacles

Tombola
Conférences

Kermesse

Vidéos

Flash mob

Club nature

Portes ouvertes

Jardinage

Livrets de Carême

Noël

Goûters

Chemin de croix

Bracelets
Sweats

Stage de voile

Accueil de rentrée

Pâques

Parents correspondants

Ventes groupées

Décorations festives
Collectes solidaires
Carnaval

Célébrations

100 ans

Plaquette présentation APEL et video de l’école



12. Vente des sweats

500 sweats vendus et remis aux 
familles

pour les élèves & professeurs, 
parents



13. Inventaire des déguisements 
pour la Kermesse et financé par l’APEL



14. Kermesse

Tombola : une centaine
de lots distribués
4 654 tickets vendus

Vente de brioches, jus
de pomme, cookies,
basilic et lasagnes



Stands pour les 
enfants 

2 jours de fête







15. Fête des CM2

Tee-shirt offert



Des partenariats à prix réduit pour aider les familles

- Achat de fourniture scolaire,
- Service d’étiquette personnalisée



•Pour nous contacter :

apel.primaire.perverie@gmail.com


