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Rapport d’activité et moral du Président
Remerciements à tous les bénévoles 
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L’APEL: des parents qui s’investissent 
pour être pleinement acteurs de la vie de l’établissement 
au bénéfice du bien grandir et bien apprendre de  tous les élèves
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Être un parent relais 
de tous les  parents 
• faire le lien entre les 

parents, les directeurs, 
les enseignants, les 
éducateurs

• participer aux 
différentes instances…

• soutenir les actions de l’
établissement et des 
enseignants

Organiser des 
événements festifs 
pour les enfants et 
leurs familles
• pour animer la vie de l’

établissement
• dont les bénéfices 

permettent le 
financement de projets 
pédagogiques

Faciliter la vie aux 
parents d’élèves
• diffusion d’informations,
• distribution des 

fournitures
• organisation de 

rencontres

Contact : apel.stjo.lm@gmail.com



1/ Être un parent relais de tous les parents
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▶ Faire le lien entre les parents, les directeurs, les enseignants, les 
éducateurs
▶ 1er oct. 2016 :  AG et Élection du Conseil d’Administration de l’APEL
▶ Tenue de réunion de CA avec les directeurs toutes les 6 semaines

▶ Merci aux membres du CA : Brahim, Charlotte, Florence, Hamid, Isabelle, Laure, 
Malek, Marc, Nicolas, Sandrine,  Stéphanie, Tatiana

▶ Participation aux différentes instances 
▶ 3 commissions restauration :

▶ Mise en place d’un questionnaire pour représenter le plus de parents possible 
▶ CA OGEC :

▶ Sujet de l’année : les travaux de la salle de sport
▶ Parents correspondants :

▶ Assister aux conseils de classe et porter les questions qui vont au-delà en CA 
▶ Conseil d’établissement :

▶ Écriture du nouveau projet éducatif, consultation calendrier scolaire
▶ Journée Communauté Éducative

▶ Échange enrichissant avec les enseignants, mise en place de la pastorale en 5e



1/ Être un parent relais de tous les parents
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▶ Soutenir les actions de l’établissement et des enseignants
▶ Portes ouvertes :

▶ Accueil des parents

▶ Soirée des talents :
▶ Restauration, sono, accueil

▶ Forum des métiers
▶ Nouveauté de l’année : un forum réussi pour tous les participants

▶ Accompagnement de sorties scolaires



2/ Organiser des événements festifs 
     pour les enfants et leurs familles
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▶ Pour animer la vie de l’établissement : 
▶ Allumoirs 
▶ St Nicolas
▶ Vente de Petits Pains
▶ Loto
▶ Kermesse

▶ Merci spécifique à
▶ Sandrine pour la gestion des relations mairie
▶ Marc pour les lots du loto
▶ Florence et Maëlle pour les petits pains
▶ Anthony pour l’aide logistique

▶ dont les bénéfices permettent le financement de projets 
pédagogiques



3/ Faciliter la vie aux parents d’élèves
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▶ Diffusion d’informations
▶ Désormais plus de 600 emails dans la mailing liste
▶ Newsletter trimestrielle
▶ Compte rendu des réunions

▶ Distribution des fournitures scolaires
▶ 493  élèves bénéficiaires 
▶ Merci à Florence et Nicolas pour toute la gestion

▶ Organisation des photos de classe de l’école
▶ Merci à Marc pour l’organisation de la distribution

▶ Organisation de rencontres
▶ Auberge Espagnole de l’école

▶ Et aussi  cette année :
▶ Déménagement du local pour permettre aux professeurs d’avoir un 

bureau dans la nouvelle salle de sport
▶ Merci aux déménageurs du dimanche matin !



A l’APEL, 
on peut être :

Adhérent, 
vous bénéficiez de 
l’abonnement au 

magazine Famille & 
Education

Bénévole 
pour l’organisation des 

manifestations à 
destination des 

enfants et de leurs 
parents

Membre du Conseil 
d’Administration ,

 être un relais 
privilégié entre l’

établissement et les 
parents

S’engager à l’APEL, 3 possibilités
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Le goût de l’
échange

Un esprit 
constructif
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selon ses 
disponibilités

1 réunion toutes 
les 6 semaines

Paiement d’une 
cotisation de 13€


