Présentation de l'APEL
NOTRE DAME
DU BON ACCUEIL

apel.ndba@apprentis-auteuil.org
L’APEL : C’est quoi ? ………C’est vous !
L'APEL est une association loi 1901 à but non lucratif constituée d'un bureau avec ses
membres, déclarée en préfecture.
Chaque parent ayant inscrit un enfant à l'école fait partie de l'association (si vous avez plu sieurs enfants vous ne cotiserez que dans l'établissement du plus jeune).
 Comment peut fonctionner l’APEL ?
Sans parent, c'est impossible…
Avec 2 ou 3 parents, c'est très difficile…
Avec 10 à 20 parents une équipe se forme, on peut tenter de mettre en œuvre des projets.
Bref, vous l'avez compris : plus il y a de parents, plus riches sont les idées, les échanges, les
projets… et plus facile est la mise en œuvre des projets !

 A quoi sert l’APEL ?
L’APEL soutient et accompagne les projets de l'équipe pédagogique pour chaque classe :
 Abonnement à des revues, sorties de classe, spectacles de fin d'année, classe verte…
 Caisse de solidarité permettant l’inscription d’enfants en cas de difficultés financières, ou
d’aide ponctuelle en cas de besoin.
 Tous ces projets permettent l'éveil et l'épanouissement de nos enfants.
 Tout ce qui est fait par l'APEL est fait en plus (ou en complément) de ce qui est réalisé par
l'établissement.
 C'est donc pour un plus pour le bien être des enfants que l'APEL est constituée.

 Quel rôle pouvez-vous jouer en tant que parents ?
● En parlant avec d'autres parents, vous pouvez faire remonter les souhaits et les
préoccupations de chacun lors des réunions ou simplement par un petit mot dans la boîte
aux lettres APELapel.ndba@apprentis-auteuil.org
● Vous pouvez être Parent-Relais.
 Qu’est ce qu’un Parent-Relais ?
Il est volontaire pour assumer cette fonction et ce pour une année scolaire.
● Le Parent Relais est un lien humain entre l’enseignant(e) et les élèves d’une classe et leur
famille, c’est un interlocuteur précieux aussi pour le chef d’établissement.
● Assure un rôle d'accueil, d'information et de soutien.
● Représente les familles en se mettant à leur disposition et à leur écoute tout en faisant
preuve de discernement et de discrétion.
● Sans intervenir dans les méthodes pédagogiques de l'équipe enseignante, il est le lien indispensable entre l'équipe enseignante et les autres parents.
● Lors des conseils de cycle, les Parents-Relais des classes concernées sont invités à être
présents et à transmettre les informations dont ils ont connaissance.
Même si vous n'avez qu'une heure à donner de votre temps, elle est d'une grande valeur…
Venez participer dans la joie et la bonne humeur à la vie des établissements Notre Dame du
Bon Accueil !
A bientôt.
L'équipe APEL NOTRE DAME DU BON ACCUEIL
Michel ROBET – Président de l’APEL (papa de William 4è)
Soizic GARNIER – Secrétaire de l’APEL (maman de Samuel CM2)
Claudie LECLAIR – Trésorière de l’APEL (maman de Paul CM2)
Pour contacter l’APEL :
Pour contacter l’APEL :
apel.ndba@apprentis-auteuil.org
apel.ndba@apprentis-auteuil.org
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