L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Saint Joseph de Bellevue

L’APEL de St Jo vous souhaite la bienvenue au sein de notre école.
Qu’est-ce que l’APEL ?
APEL pour : Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre. C’est la
seule association de parents d’élèves dans l’enseignement privé.
Chaque famille ayant cotisé devient de plein droit membre de l’Association : vous
êtes donc tous membres !
Le rôle de l’APEL en général ?
L’APEL est là pour accueillir les familles, en particulier les nouvelles familles lors de
la rentrée, représenter les parents au sein de l’école et auprès des institutions
locales, vous informer sur la vie de l’établissement et faire le lien avec l’équipe
pédagogique.
Comment fonctionne l’APEL au sein de notre école ?
A Saint Joseph, l’APEL s’organise autour d’un Bureau et d’un Conseil composé
d’une quinzaine de membres, tous bénévoles, élus comme représentants de
l’ensemble des parents lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Nous avons 2 principales sources de financement : les cotisations des familles et la
recette de la fête de l’école.
Notre objectif premier est de faire vivre « L‘Esprit St Jo » en organisant d’une part
des temps de partage avec les familles et d’autre part en soutenant l’équipe
pédagogique dans ses projets pour nos enfants.

Principaux évènements que nous organisons :
➢ le parrainage des nouvelles familles,
➢ le café de rentrée,
➢ le Rallye (notez bien, il a lieu le 2 octobre prochain à l’école),
➢ la dîner des parents et la fresque des enfants,
➢ la fête de l’école…
Nous faisons constamment appel aux parents de l’école pour nous aider à
organiser tous ces temps festifs. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à
nous le faire savoir.
Principales contributions : animation d’une application (Nexinet), participation au
financement de projets éducatifs, sorties et voyages, contribution à l’animation
pastorale, achat de matériel et équipements (matériel de sport, tentes, tables,
sonorisation de la cour, coin détente...), plantations du coin détente…
Pour tous ces instants et actions, nous utilisons NEXINET pour communiquer avec
les familles. Dès la rentrée, vous recevrez une invitation pour créer votre compte.
Elle vous permettra d’être au courant de tout ce qu’il se passe dans l’école, de
vous inscrire aux différents évènements, de commander des objets personnalisés,
de communiquer avec les autres parents de la classe de votre enfant, de recevoir
des messages des parents correspondants…
A très bientôt à St Jo
Bonne rentrée
Lucile Alluaume
Présidente de l’APEL Saint Joseph de Bellevue

