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DEROULEMENTDEROULEMENTDEROULEMENTDEROULEMENT    

-- Présentation de la Présentation de la DirectionDirection  
  

-- Présentation du rapport moralPrésentation du rapport moral  
  

-- Présentation du rapport financierPrésentation du rapport financier  
  

-- Election des nouveaux membresElection des nouveaux membres  
  

-- Pot de rentrée des parentsPot de rentrée des parents  
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Présence et présentation de  

 

Messieurs  

Rémi CAILLIOT,  

Directeur de l’Ecole primaire 

Et  

 

Laurent GEORGES, 

Chef d’établissement coordinateur 

de l’Institut Saint-Pierre 
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ASSOCIATION DES PARENTS ASSOCIATION DES PARENTS ASSOCIATION DES PARENTS ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVESD’ÉLÈVESD’ÉLÈVESD’ÉLÈVES    
    

    DE DE DE DE L’ENSEIGNEMENTL’ENSEIGNEMENTL’ENSEIGNEMENTL’ENSEIGNEMENT    LIBRELIBRELIBRELIBRE    
 

 Les APEL ont pour mission Les APEL ont pour mission ::  

 

• L'information des familles sur les questions scolaires et éducatives et la formation des 

parents ; 

 

• La conduite d'actions communes en lien avec l'UDAPEL, l'URAPEL, et l'UNAPEL.  

 * les relations avec les autorités religieuses et les services de l'Enseignements  

 catholique ; 

 * les relations avec les autorités administratives et politiques ;  

 * les relations avec les médias. 

 

• Au plan départemental :  

 * la commission recours,  

 * la commission école et monde professionnel,  

 * la commission santé et dépistage,  

 * les services : ICF et BDI. 

 

• La représentation des familles dans la communauté éducative de l'établissement,  
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A quoi sert votre A quoi sert votre 

cotisation ?cotisation ?  

 

24,50 euros 

 

 

 

13,20 euros sont 

reversés au niveau 

national 

 

11,30 euros financent 

les actions au sein de 

l’Institut Saint Pierre 
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NOS ACTIONS … TOUT AU LONG DE NOS ACTIONS … TOUT AU LONG DE NOS ACTIONS … TOUT AU LONG DE NOS ACTIONS … TOUT AU LONG DE 
L’ANNEE SCOLAIREL’ANNEE SCOLAIREL’ANNEE SCOLAIREL’ANNEE SCOLAIRE    

 Réalisation du journal de l’APEL «Réalisation du journal de l’APEL «  l’Echol’Echo  »»  

  

 Organisation de réunions mensuellesOrganisation de réunions mensuelles  

  

 Rencontre autour de la «Rencontre autour de la «  Galette des RoisGalette des Rois  » »   

          avec les parents et les enseignants du avec les parents et les enseignants du   

          Primaire et du collège Primaire et du collège   

  

 Organisation du BBQ de l’APELOrganisation du BBQ de l’APEL  

  

 Organisation d’une soirée conférenceOrganisation d’une soirée conférence  

  

 Présence de l’équipe lors des différents Présence de l’équipe lors des différents   

événements : journée portes ouvertes, etc…événements : journée portes ouvertes, etc…  
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NOS ACTIONS …NOS ACTIONS …NOS ACTIONS …NOS ACTIONS …    

 Tout au long de l’année :Tout au long de l’année :  

  

 Visites de la restauration scolaireVisites de la restauration scolaire  

  

 Participation aux conseils d’écoleParticipation aux conseils d’école  

  

 Assistance aux famillesAssistance aux familles  

  

 Des aides aux projets :Des aides aux projets :  

•• Voyages et sorties de classesVoyages et sorties de classes  

•• Projet SénégalProjet Sénégal  

•• FRATFRAT  

•• Pèlerinage à LourdesPèlerinage à Lourdes  

  

 Une communication par messagerieUne communication par messagerie  
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NOS ACTIONS… AU SEIN  DU NOS ACTIONS… AU SEIN  DU NOS ACTIONS… AU SEIN  DU NOS ACTIONS… AU SEIN  DU 
PRIMAIREPRIMAIREPRIMAIREPRIMAIRE    

    

 Stand café lors de la journée de rentrée de septembreStand café lors de la journée de rentrée de septembre  

  

 Passage du Père Noël en décembrePassage du Père Noël en décembre  

  

 Participation lors de la journée «Participation lors de la journée «  CarnavalCarnaval  » : distribution de pains au » : distribution de pains au 

chocolatchocolat  

  

 Participation à  la journée portes ouvertesParticipation à  la journée portes ouvertes  

  

 Participation et organisation de la Fête scolaireParticipation et organisation de la Fête scolaire  

  

 Financement de projets éducatifsFinancement de projets éducatifs  
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NOS ACTIONS … AU COLLEGE NOS ACTIONS … AU COLLEGE NOS ACTIONS … AU COLLEGE NOS ACTIONS … AU COLLEGE 

ET LYCEEET LYCEEET LYCEEET LYCEE    
 Matinée d’accueil des futurs sixièmesMatinée d’accueil des futurs sixièmes  

  

 Financements et/ ou organisation de projets : ateliers lecture au Financements et/ ou organisation de projets : ateliers lecture au 

CDI, ateliers CV et lettre de motivation au lycée, prestation CDI, ateliers CV et lettre de motivation au lycée, prestation ScoléoScoléo  : : 

fournitures scolairesfournitures scolaires  

  

 Présence des parents correspondantsPrésence des parents correspondants  

  

 Participation à la journée Carnaval au Collège et LycéeParticipation à la journée Carnaval au Collège et Lycée  
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DES DES DES DES RÉALISATIONSRÉALISATIONSRÉALISATIONSRÉALISATIONS    IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES    
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 Réalisation d’une structure de jeux pour les enfants des Réalisation d’une structure de jeux pour les enfants des 

classes de maternellesclasses de maternelles  

  

 Etude et participation financière à l’abri de vélosEtude et participation financière à l’abri de vélos  

  

 Financement de baby foots pour les jeunes des lycéesFinancement de baby foots pour les jeunes des lycées  



LE ROLE DE PARENTS LE ROLE DE PARENTS LE ROLE DE PARENTS LE ROLE DE PARENTS 

CORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTS    
  

  
 ils ontils ont  vocation à créer du lien entre les parents de la classe vocation à créer du lien entre les parents de la classe 

et l'établissementet l'établissement..  
  

 le parent correspondant représente les parents aux trois le parent correspondant représente les parents aux trois 

conseils de conseils de classeclasse  
  

 avant le conseil de classe, avant le conseil de classe, il sollicite il sollicite et recueille les et recueille les 

questions ou les remarques des questions ou les remarques des parentsparents  
  

 pendant le conseil de classe, il fait part des questions et pendant le conseil de classe, il fait part des questions et 

remarques qui lui ont été confiées par les remarques qui lui ont été confiées par les parentsparents  
  

 après le conseil de classe, il rédige un compteaprès le conseil de classe, il rédige un compte--rendu à rendu à 

l'intention des parentsl'intention des parents  
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POUR RAPPELPOUR RAPPELPOUR RAPPELPOUR RAPPEL    

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR 

LE SITE INTERNET DE LE SITE INTERNET DE LE SITE INTERNET DE LE SITE INTERNET DE 

L’INSTITUT SAINT PIERREL’INSTITUT SAINT PIERREL’INSTITUT SAINT PIERREL’INSTITUT SAINT PIERRE    

    

    

OU SUR L’ADRESSE SUIVANTE :OU SUR L’ADRESSE SUIVANTE :OU SUR L’ADRESSE SUIVANTE :OU SUR L’ADRESSE SUIVANTE :    

    

APELSP91@GMAIL.COMAPELSP91@GMAIL.COMAPELSP91@GMAIL.COMAPELSP91@GMAIL.COM    
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