
    Le rôle de l’APEL 

- Rentrée des 6èmes : accueil autour d’une collation. 

- Auberge espagnole en début d’année : rencontre conviviale entre les nouveaux parents 

et l’équipe éducative. 

- Accompagnement des parents correspondants (formation, accompagnement, conseil). 

- Présence au sein des conseils de classe et de discipline. 

- Journée des métiers : accueil et participation à l’organisation de cet évènement. 

- Le Loto de St Jo. 

- Journée porte ouverte de l’établissement : accueil et participation à l’organisation.  

- Soirée des collégiens. 

- Bal de Promo : pour les terminales. 

- Remise des prix du mérite et d’excellence: organisation et financement de livres. 

- Actions de sensibilisation sur l’utilisation d’internet au primaire et au collège. 

- Formations aux Premiers Secours. 

- Mise en place d’un Point Ecoute au Collège : accès libre pour les collégiens et lycéens 

pour parler avec une psychologue. 

- Contributions financières aux projets de classe : classe de mer Iles de Lérins et classe 

de découverte Provence romaine (6èmes), Séjour « goût de l’effort » (3èmes), séjours 

linguistiques, projet de la pastorale, projet théâtre, stages à Londres… 

- Aides individuelles aux familles en difficulté. 

A cela s’ajoutent nos actions pour le primaire (Marché de Noël, passage du père Noël chez 

les maternelles, carnaval dans l’école, vente de roses pour la fête des mères,  kermesse…) 

Mais plus généralement, LE ROLE DE L’APEL, c’est : 

- Etre une équipe dynamique et force de propositions. 

- Continuer la relation de confiance établie entre l’Apel et les autres membres de la 

communauté éducative (chef d’établissement, équipe enseignante, personnel 

d’encadrement et administratif). 

- Maintenir nos actions tout au long de l’année au profit des parents et des enfants. 

- Poursuivre notre engagement à être au plus près des problématiques rencontrées par 

les enfants et les parents, en proposant notre accompagnement. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 



        RCM, le 1er Septembre 2022 

 

 

 

    Chers Parents, 

  

La rentrée est arrivée, et nous vous sollicitons afin d’être le parent correspondant de la classe de votre enfant. 
  

Que fait le parent correspondant ? 
 

Le parent correspondant est le lien privilégié entre les familles et l’institution St-Joseph. Dans chaque classe, il 
représente l’ensemble des familles. Il participe à la vie de la communauté éducative dans le respect des 
compétences de chacun des partenaires, en promouvant le projet éducatif de l’établissement. 
Il contribue à instaurer dans la classe un climat de confiance entre parents, professeurs et élèves. Il se fait l'écho des 
familles et des questions générales concernant la classe, et ce avec discrétion et respect. 
Il participe à la vie de l’établissement : conseils de classe, Journée Portes Ouvertes, Journée des Métiers, ventes de 
pains au chocolat ou projets initiés par l’Apel. Pour fonctionner, l’Apel a besoin chaque année de parents qui 
s’engagent aux côtés du responsable de cycle de l’Apel au collège e au lycée. 
  

Bien qu’ayant eu, l’année dernière, des parents correspondants dans la totalité des classes du collège, nous notons 
qu’il est encore difficile de mobiliser des parents pour toutes les classes. Les familles ont besoin de vous. 
  

L’Apel forme, accompagne et conseille les parents correspondants. 
La réunion de formation aura lieu en octobre 2020, en salle de permanence du lycée. La date vous sera envoyée 
lorsque nous aurons la liste globale des parents correspondants. 
  

Nous vous remercions par avance pour votre réponse via le coupon ci-dessous à remettre au professeur principal de 
votre enfant ou dans la boîte aux lettres de l’APEL (collège ou primaire) avant le 18 Septembre 2020. Nous vous 
répondrons au plus tard le 2 octobre 2020 afin de vous dire si votre candidature a été retenue. 
Pour répondre aux questions que vous vous posez et nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bien cordialement, 

  

Bettina BOUCARD      Hélène VAROL     
Présidente APEL St-Joseph     Responsable Parents Correspondants 
bettina.boucard@gmail.com     helene.varol@gmail.com  
06 20 65 54 36       06 07 69 19 66 
 ——————————————————————————————————————————————————-- 

NOM …………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………. 

Parent de : ……………………………………………………………… Classe : …………………………………………… 

SOUHAITE DEVENIR PARENT CORRESPONDANT DE LA CLASSE DE MON ENFANT :   
OUI o     NON o 

 SI OUI, téléphone : …………………………………………………….…………………………………….. 

 Email (en majuscules): …………………………………………………………............................................................................ 

 Signature : 

  
 
Coupon à remettre dans la boîte aux lettres APEL du collège, située près de l’accueil, ou au professeur principal 

avant le 16 Septembre 2022 
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