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Décembre 2016

LES PARENTS SONT LES PREMIERS
ET ULTIMES ÉDUCATEURS DE LEURS ENFANTS

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

QU’EST-CE QUE L’APEL DE SAINT-GABRIEL ?

Constituée le 28 Septembre 2016, la
nouvelle équipe a abordée l’année 2016-17
avec un dynamisme résolument à votre
service et à celui de vos enfants.

APEL : Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre. Constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent un
peu de leur temps et énergie pour que les enfants puissent
profiter des fêtes et kermesses qu’elle organise.

A titre d’exemple depuis Janvier 2016,
L’APEL à contribué aux financement des
activités suivantes :

Ces fêtes permettent de récolter des fonds qui permettent
d’alimenter plusieurs projet.
Certains peuvent être à l’initiative des enseignants : ex. les
sorties de classe, les voyages scolaires, le matériel ...

Chasse aux œufs de Pâques
Semaine culture et loisirs du collège
Stand Crêpes du carnaval
Fête de l’établissement avec l’apéritif
d’accueil, l’atelier maquillage, les structures
gonflables, le buffet crêpes
Défi lecture
Les Chocolats de Noël offerts aux enfants
de la maternelle et de l’élémentaire
•
Et nous ne manquons pas d’idées pour 20162017 :
animation d’ateliers
café des parents
semaine des APEL…

Sans l’APEL, une bonne partie de ces projets, voire même la
totalité, ne pourraient voir le jour !
FONCTIONNEMENT
Chaque début d'année: l'APEL sollicite les parents d'élèves qui
désirent s'investir dans l'association à l'occasion de l'Assemblée
Générale. Les membres actifs élisent le nouveau bureau.
Tout au long de l’année: les membres de l’APEL et les parents
d’élèves sont invités à se rendre aux réunions (5 à 6 par an) pour
préparer les différentes manifestations de l’année, partager les
retours d’expérience et organiser nos interventions …
Le jour J des fêtes: dans une bonne ambiance, nous faisons
appel à tous les parents volontaires) pour la mise en place.

NOS ENGAGEMENTS

VENEZ NOUS REJOINDRE
ET APPORTER VOS IDÉES !
APEL SAINT-GABRIEL
Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorier :
Secrétaires :

Aliette MORANE
Benoit COULON
Alain LEON
Nadine EVRARD
Cozette REBOUX
Gaëlle JARON

Contact
apel.saint.gabriel.92@gmail.com

S’assurer que chaque parent
soit bien intégré dans la communauté éducative de
l’établissement
puisse participer à la vie de l’établissement: les
manifestations sont toujours ouvertes, tant pour
l’organisation que la participation des parents
volontaires tous les talents sont les bienvenus !
Représenter les parents aux différents conseils :
d’établissement, d’administration, de discipline et de manière
générale auprès de tous les membres et instances de la
communauté éducative.
Informer le chef d’établissement ou l’OGEC des problèmes
rencontrés par les parents et rechercher ensemble des
solutions dans l’intérêt des familles et des enfants.

