
 
 

Vitré, le 14 mai 2020 
Chers parents,  
 

Nous espérons que vous et votre famille vous portiez au mieux en cette période si 

particulière où vous avez été sollicités plus qu’à l’ordinaire pour accompagner vos enfants. 

 

A l’heure où certains d’entre eux regagnent l’école et bientôt le collège, nous voulions vous 
informer du suivi des actions de l’Apel au sein de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc. 

 

Concernant l’école élémentaire  
- L'opération "chocolats de Pâques" a été annulée, les familles ayant passé commande seront 

remboursées.  
- La fête de l'école ne pourra pas se tenir en juin, aucune date de report n'est fixée actuellement. 
 

Concernant le lycée  
- La bourse aux livres, gérée par l’Apel, est maintenue, elle devrait se dérouler fin juin-début 

juillet. Elle permettra aux lycéens de rapporter leurs manuels scolaires et aux familles de 
récupérer leur chèque de caution déposé en début d’année scolaire. L’organisation est en cours 
de réflexion avec la direction de l’établissement pour tenir compte des contraintes sanitaires. Les 
dates précises et les modalités de son déroulement vous seront transmises dès que possible. 

 

- L’Apel se propose de faire le lien Familles / Lycéens de Jeanne d’Arc pour des besoins de garde 
d’enfants et aide aux devoirs. 

o Le formulaire de demande des Familles : Formulaire Familles. Après inscription, chaque 
famille recevra par mail la liste des lycéens inscrits. 

o Le formulaire d’inscription pour les lycéens de Jeanne d’Arc qui souhaitent proposer leurs 
services : Formulaire lycéens 

 
 
Et pour accompagner les parents, nous vous invitons à consulter : 
 

 

Le site de l’Apel 35 avec une rubrique spécialement 
consacrée à l’aide aux familles et aux jeunes : 
http://apel35.fr/covid-19-aide-aux-familles/ 
 

Le site de l’Apel nationale et sa rubrique « Covid-19 » 
avec des informations et  des conseils intéressants : 
https://www.apel.fr/covid-19.html 

 
Notre page Facebook pour suivre l’actualité 
de nos actions : APEL Jeanne d'Arc Vitré  
 
 
ainsi que notre page web :  
https://www.jeanne-darc-vitre.fr/associations/apel/ 

 
Nous restons à votre écoute, si vous souhaitez nous contacter par courriel, notre adresse : 
secretariat.apeljadvitre@gmail.com 
Nous souhaitons à toutes les familles une bonne continuation. 

Les parents de l'Apel         

 

APEL 

Institution Sainte Jeanne D'Arc -Vitré 

13 Place de la République 

35500 Vitré 
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