
   
 

APEL Notre-Dame Perrier 
Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

 
 

Il y a mille et une façons de vivre l’école… 
 
L’APEL, association de loi 1901 est le relais des parents avec l’ensemble de la 
communauté éducative aussi bien à l’école qu’au collège. 
 
L’APEL :   
-anime et participe à la vie de l’établissement  
-aide et soutient les projets à destination de nos enfants en proposant son 
assistance matérielle et humaine (installation des évènements, tenue de stand au 
marché de Noël et à la kermesse…) 

 
Rejoignez-nous en : 
- devenant adhérant : membre actif ou occasionnel, toute participation est la 
bienvenue en fonction des moyens et de la disponibilité de chacun. 
- devenant membre du conseil d’administration de l’APEL 
- devenant parent correspondant de classe 
 
Bel été à toutes et à tous et bonnes vacances ! 

 
La présidente,  
Noémie PERARD 

 
Le MARDI 6 OCTOBRE 2020 à 18h30 

Vous êtes invités à la salle des Récollets 
A l’ASSEMBLEE GENERALE et PROJETS 2019/2020 

 
Le rôle du Parent, membre du Conseil 

d’administration : 
 
   Les membres de l’APEL ont un rôle actif  à jouer 
dans les établissements scolaires. En accord avec le 
chef d’établissement, ils représentent les parents 
dans les instances scolaires : conseil 
d’établissement, conseil de classe (parent 
correspondant), conseil pastoral… 
   L’APEL apporte aussi son aide dans certains 
domaines pour dynamiser la vie de l’école par la 
participation aux activités proposées par 
l’établissement 

 Le rôle du Parent correspondant  COLLEGE 
 
   Il est désigné ou élu dans chaque classe pour 
l’année scolaire, a un rôle de liaison, d’écoute et de 
soutien. Il veille à la qualité de la relation Parents, 
Enfants, Enseignants et transmet au conseil de classe 
(au collège) les attentes dont il a connaissance. A 
chaque rentrée scolaire, les APEL se mobilisent pour 
trouver dans chaque classe un ou deux parents qui 
deviendront en quelque sorte les médiateurs entre les 
familles et l’école. Le parent correspondant est 
adhérent de l’association et participera à une réunion 
de formation organisée par l’APEL. 

 

 

 
 
APEL Notre-Dame Perrier 

 
 
Coupon à remettre sous enveloppe à l’attention de l’APEL 

pour le 8 septembre 2020, soit à l’accueil du collège, soit dans la boîte aux lettres APEL à 
l’école, selon le niveau concerné. 

 
 

Madame, Monsieur …………….……..………………………………………… 
Adresse ………………………….……….……………………………………… 
Tél. …………………………………………………………..………………….. 
e-mail : …………………………………………………………………………. 
Parent(s) de ……………………………...……Classe(s)* : ………………….... 
 
Est volontaire pour s’investir dans l’APEL :  

□ Personne ressource occasionnelle : participer à 1 ou 2 actions sur 
l’année 

□ Membre actif : participer dès que possible en fonction de mes 
disponibilités. 
□ Membre du conseil d’administration 
□ Parents correspondant collège 
 

Est candidat(e) en tant que parent correspondant pour la (les) classe(s)* de : 
- …………..  - ………….. 
- …………..  - ………….. 

* Si vous la connaissez, indiquez l’appellation complète de la classe (par exemple: 6ème5) 
 
L’adhésion à l’APEL est obligatoire pour les membres du bureau, les membres du 
conseil d’administration et les parents correspondants. 
Pas d’obligation d’adhérer à l’APEL pour les personnes ressources occasionnelles. 
 

Dans tous les cas, venez nous rencontrer 
 

Mardi 6 OCTOBRE 2020 à 18h30 
Salle des Récollets 

ASSEMBLEE GENERALE et PROJETS 2019/2020 
 
 


