Journal de l’APEL
Ecole Jeanne d’Arc - Saint Charles

C’est quoi l’APEL
Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement
d’enseignement catholique.
L’association des parents d’élèves de l’établissement est
heureuse de vous accueillir et vous souhaite la
bienvenue.
L’APEL, Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre, c’est avant tout une équipe de
parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à
l’animation de l’établissement :
Accueil des nouveaux parents,
Accompagner l’équipe éducative pour donner à nos enfants toutes leurs chances de s’épanouir
Représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion,
Organisation de la fête de l’école, de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui
intéressent tous les parents.
• L’APEL, par son dynamisme et son soutien apporte un réel service à l’établissement!
•
•
•
•

L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 967 000 adhérents.
Porteuse de convictions éducatives fortes. l’Apel participe activement au débat éducatif national et fait
entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics.
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SUIVEZ NOUS SUR

CONTACTEZ NOUS

ON VOUS ATTEND

www.facebook.com/
ApelStSulpice/

apel.jasc81370@gmail.com

Merci
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Savez vous comment fonctionne l’Apel ?

Le Conseil
d’administration composé de
15 personnes max

Un Bureau composé de 6
personnes, réélu tous les ans

Nous vous présentons les membres actuel du conseil d’administration. Toute l’équipe du bureau sera
renouvelée lors de la prochaine assemblée générale
‣

Stéphanie DA COSTA, maman de Léna en CE1, Présidente

‣

Déborah BIENAIME, maman de Tyméo en CE1, Secrétaire

‣

Angélique LAVEYRY, maman de Lisa en CE1 et Sylvain en CM1, Trésorière

‣

Lucie BARBIER, maman de Clara en TPS et Benjamin en GS, Vice trésorière

‣

Céline DEVALS, maman d’Alice en MS et Jade en CE2, Membre du CA

‣

Camille BRU, maman d’Anna en CE2, Membre du CA

‣

Caroline GRELIER, maman de Victor en CE2, Membre du CA

‣

Aldric SAGE, papa de Mila en CE1 et Maxyne en CM1, Membre du CA

‣

Elodie GARCIA, maman de Noelie en CP et Elio en MS, Membre du CA

Un membre a quitté le CA au mois de Juin. A partir de septembre, certains d’entre nous vont quitter
leurs postes au Conseil d’Administration et/ou au Bureau pour des raisons personnelles ou
professionnelles.
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Les coulisses de ces manifestations vous intéressent, nous vous invitons à venir nous rejoindre.
L’année s’annonce particulière, toute aide et nouvelle idée sont les bienvenus

A bientôt, on vous attend
lors de l’Assemblée générale
du Mardi 06 Octobre 2020
à 19h00
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