
Les projets
2021/2022



Un thème pour 
2021/2022 

La CONVIVIALITÉ



Convivialité

Les douceurs du vendredi,
organisation d’un café ou
d’un apéro dans l’école

Un vendredi par mois
Créer du lien entre les
parents



Vendredi 10 
Décembre 2021

- Diner des parents 
d’élèves

- Organisation d’un 
diner festif où 
chaque famille 
amène un plat à 
partager 



Accueil des familles lors des 
portes ouvertes de l’école

•27 Novembre 2021 
•Mars 2022



Décoration de Noël dans l’école

Mercredi 24 novembre, une
matinée ouverte avec

LES AMIS 
DE l’



Organisation du spectacle de noël pour les élèves
Animation du marché de noël
(père noël, stand gâteaux et vin chaud)



Organisation d’une galette des rois pour les familles
du conseil d’administration de l’APEL



pour toutes les familles de la Perverie

Fonds de solidarité créé à cette occasion pour aider des familles de 
la Perverie uniquement en grave difficultés ponctuelles (perte d’un 
conjoint,…)



Financement des sorties 
par des ventes

Ventes de gâteaux, 
organisées par les élèves



Ventes pour financer nos 
activités organisées par l’APEL



Un bac pour l’APEL 
Accueil & convivialité

Des fleurs à chaque
période de l’année
(Halloween, Noël,
hiver, printemps..)



Avenir des bacs de 
permaculture
Sensibilisation à l’environnement

•Concours auprès des classes
• Le plus beau bac d’ici Noël

•2 classes entières seront 
invitées à un atelier jardinage



Opération fleurissement de 
l’école

•Proposer à chaque professeur et
aux délégués d’être responsable
d’un bac à fleurs dans l’école
•Motiver chaque élève à prendre

soin des fleurs (arrosage,
nettoyage..)





Financer un bac à compost 
pour la cantine



Opération bulbes 2 :
Plantation de tulipes

•Novembre/décembre
• Le temps du midi, appel aux 

parents amis de l’APEL
•Budget : 400 tulipes /250€LES AMIS 

DE l’



Recyclage : opération Bouchon



Cantine

Opération communication antigaspi

Flyer à distribuer

Table de tri à l’école



Opération « Toutes pompes dehors » 
en partenariat avec le CHU de Nantes



Conférence 

Destinée aux parents

Thème : les écrans



Organisation de la 
kermesse de l’école 

25 juin 2022



•Pour nous contacter :

apel.primaire.perverie@gmail.com


