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L'Apel, vous connaissez ? 
 
 

L’Apel (Association des Parents de l’Enseignement Libre) à l’Institut Saint Pierre 
c’est :  
 
• Un conseil d’administration de 15 membres représentant tous les parents, notamment auprès de 

la direction de l’établissement lors de réunions mensuelles ; 
• Des conférences sur l’éducation et l’école (les réseaux sociaux, spectacle Pierre et Mohamed, 

etc.) ; 
• Un journal, L'ECHO, deux ou trois fois par an :  http://saint-pierre91.org/apel ; 
• Une participation aux animations de l’école (fête de l’école maternelle et primaire, visite du Père 

Noël, Carnaval, remise des diplômes, etc.) ;  
• Un financement partiel ou complet d’actions éducatives ou pastorales, à l’initiative de l’association 

ou de l’établissement (jeu de cour de l’école maternelle, matériel des ateliers du primaire, classes 
transplantées, voyages d’études, FRAT, abri vélo, baby foot des lycées, etc.) ;  

• Un relais et un soutien des questions ou remarques des parents auprès de la direction ; 
• Des parents correspondants :  
 Le parent correspondant recueille toute demande ou remarque émanant des familles pour la 
relayer. Il représente tous les parents, dans leur diversité, il est leur porte-parole. Il assure le lien avec 
le professeur des écoles en primaire, le professeur principal au secondaire et les élèves délégués. Il 
s’engage pour toute la durée de l’année scolaire et est soumis à respecter la confidentialité des 
informations  dont il est amené à avoir connaissance concernant les élèves ou leurs familles. 

Chaque classe doit disposer d’un ou de deux parents correspondants, aussi n’hésitez pas contactez-
nous pour être parent correspondant : apelsp91@free.fr. Une réunion sera organisée courant 
octobre. 

La prochaine Assemblée Générale de l’Apel à St Pierre aura lieu le vendredi 2 octobre 2015 à 
20h30 à la salle Notre Dame. La convocation vous parviendra courant septembre, avec un bulletin de 
candidature pour faire partie du conseil d’administration, ainsi qu’un pouvoir pour voter. 

Venez nombreux. Nous serons heureux de vous y rencontrer. 

Les membres du Conseil d’Administration 

Candidature de Parent Correspondant 
 

Document à compléter et à remettre sous enveloppe au secrétariat à l’attention de l’APEL (M. 
Christophe Boulleray) ou par messagerie apelsp91@free.fr avant le 30 septembre 2015 au soir. 
 
Je propose ma candidature en qualité de parent correspondant pour la (ou les) classe(s) suivante(s): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom :       Prénom : 

Mon adresse postale : 

Adresse e-mail : 

Tél domicile :      Tél portable : 

Enfant(s) en classe de : 
 
Vous avez des questions ? Utilisez l’e-mail pour vos échanges avec l’APEL : apelsp91@free.fr 
Pour mieux connaître l’APEL, fédération nationale : http://www.apel.fr/ 


