
    
 
 
                                       Cholet le 2 février 2003 

 
 
Cher(e) président(e) d’Apel du choletais, 
 
L’association Apel des parents d’élèves du lycée Sainte-Marie et l’Union Départementale des 
Apel du Maine-et-Loire (UDAPEL) ont le plaisir de vous inviter à la réunion du : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’intérêt d’un réseau des Apel du choletais est d’unir nos moyens et d’échanger nos idées 

au niveau local et améliorer ainsi l’efficacité et le dynamisme de nos Apel d’établissements. 
 
Merci d’informer TOUS LES MEMBRES DE VOS CONSEILS D’ADMINISTRATION Apel : 
ils sont tous invités à cette réunion de lancement qui permettra à chacun d’exprimer ses 
souhaits et de proposer des idées d’action. 
 
Pour votre information, un site Internet du réseau des Apel du choletais vient d’être créé et 
permet à toutes les Apel du choletais de s’informer sur les actions menées par les autres 
APEL du choletais : http://apelnet.choletais.free.fr : nous vous invitons à découvrir sur ce site 
les premières actions déjà menées, notamment l’action de lutte contre le tabagisme 
conjointement menée par les APEL de l’école primaire de Saint-Jo, du collège de Saint-Jo et 
du lycée Sainte-Marie.  
 
L’action ci-dessus n’est qu’un exemple et nous attendons toutes vos idées et suggestions. 
 
Nous vous invitons également à vous inscrire à la lettre d’information électronique mise 

en place sur ce site : elle s’adresse à tous les parents et enseignants du choletais qui 
souhaitent être informés des actions menées par les APEL du choletais. 

 
Toutes les Apel des 41 communes suivantes sont invitées : 
Cholet, Le Puy-Saint-Bonnet, Saint-Christophe-du-Bois, La Séguinière, Saint-Léger-sous-Cholet,  
Trémentines, Nuaillé, Vezins,  Mazières-en-Mauges, Toutlemonde, La Tessoualle, Maulévrier, 
Yzernay, Chanteloup-Les-Bois , Les Cerqueux, Somloire, Le May-sur-Evre, Bégrolles-en-Mauges, La 
Jubaudière, Jallais, La poitevinière, Le Pin-en-Mauges, Saint-Macaire-en-Mauges, Saint-André-de-la-
Marche, La Renaudière, Saint-Philbert-en-Mauges, La Romagne, Le Longeron, Roussay, Torfou, 
Montigné-sur-Moine, Montfaucon, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Crespin-sur-Moine, Tillières, 
Beaupréau, Andrezé, La Chapelle-du-Genêt, Villedieu-La-Blouère, Gesté, Le Fief-Sauvin. 
 

N’hésitez pas à téléphoner au 02 41 62 94 10 (Philippe Lahalle) pour plus d’informations. 

 
Comptant très vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
en l’assurance de nos sentiments dévoués. 
 
Le président Apel Lycée Sainte-Marie        Le président UDAPEL Maine-et-Loire          

        Philippe Lahalle                    Olivier Brault  

Réseau des Apel du choletais 
 
Tél. animateur du réseau  :  02 41 62 94 10  
Email           :      apel.saintemarie@free.fr 
Site Internet :     http://apelnet.choletais.free.fr  

Lancement du Réseau des Apel du choletais 
le lundi  24 mars  2003 à 20h30 

dans la Salle de conférence du lycée Sainte-Marie 
43 rue Saint-Bonaventure, CHOLET 

 

http://apelnet.choletais.free.fr/
http://apelnet.choletais.free.fr/

