
                              
 
                                                                                                                                     Levallois, le  15 juin 2022 

 
 

Chers parents, 
 
Votre enfant est inscrit à l’école Sainte-Marie cette année et vous êtes donc membres de l’Association des parents 
d’élèves. L’APEL c’est vous TOUS, tous les parents ! Les actions de l’APEL sont orientées autour de trois grandes 
missions : 

• Convivialité entre les familles 

• Entraide et Solidarité 

• Participation aux projets menés avec l’équipe éducative 
 

Le fonctionnement de l’APEL s’organise autour d’un conseil d’administration et d’un bureau, aidés par des 
Commissions composées de parents bénévoles. 
 
Organe collégial, le conseil d’administration est composé d’administrateurs élus lors de l’assemblée générale. Il 
anime, avec le bureau, les activités de l’APEL et est force de propositions. Il se réunit une fois par trimestre pour 
partager avec les chefs d’établissement la vie au sein de l’Ecole et du Collège, pour discuter des projets et pour 
organiser les évènements dans un climat de bienveillance. 
 
Instance de direction, le bureau est élu chaque année par le conseil d’administration pour assurer la gestion courante 
des activités de l’APEL. Il est composé d’un président, d’un vice-président Ecole et Collège, un secrétaire et un 
trésorier. Il se réunit une fois par mois, en présence du responsable d’une ou plusieurs Commissions en fonction 
des sujets. Le Président et les vice-présidents rencontrent régulièrement les chefs d’établissements.  
 
Les 7 Commissions  actuelles se réunissent autour des thèmes suivants : « Convivialité / Marché de l’Avent / Fête 
de l’été », « Restauration », « Site internet et Communication », «  Développement durable / Ecologie », « Forum 
des métiers », « Conférences » et « Pastorale / Relations avec la Paroisse Saint-Justin » 
 
Au cours de l’année encore particulière qui s’achève, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises,  en 
distanciel et enfin en présentiel : marché de l’Avent, conférences autour de sujets qui touchent les élèves, réunions 
de parents correspondants, forum des métiers, restauration, site internet …De beaux moments pour nous retrouver 
entre parents, pour aider aux financements de et pour aider des familles en difficulté.  
 

L'APEL lance un appel à candidature aux parents ! Venez nous rejoindre notamment au sein d’une 
Commission quels que soient votre talent et vos envies ! 

Comme chaque rentrée scolaire, des familles partent, de nouvelles arrivent.  
Afin que nous puissions continuer à offrir à nos enfants ces moments de joie et de partage et 

mener à bien nos missions, votre aide est précieuse ! 
 

Nous nous invitons à nous retrouver lors de notre ASSEMBLEE GENERALE  

le 23 septembre 2022 à 19h00  

qui sera suivie du COCKTAIL DE RENTRÉE 

à l’Ecole Sainte-Marie 

 

APEL SAINTE MARIE - SAINT JUSTIN 
apel@apel-levallois.org 
www.apel-levallois.org 

 
 
 
 

mailto:apel@apel-levallois.org


Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous !  

 

➢ Ci-après : (Pour simplifier nos relations, l’APEL a besoin de votre courriel : c’est un gain de temps et une 
facilité pour vous et pour nous). 

 

A renvoyer à l’école avec les feuilles de renseignements 

Une feuille par famille 
 

Monsieur, Madame (nom et prénoms) :  ............................................................................................................  

parent(s) de  ....................................................................................  en classe de  ...............................................  

parent(s) de  ....................................................................................  en classe de  ...............................................  

parent(s) de  ....................................................................................  en classe de  ...............................................  

parent(s) de  ....................................................................................  en classe de  ...............................................  
 

Portable Madame : ……………………………………….….  Portable Monsieur :  ............................................................  

Courriel Madame : ……………………………………………  Courriel Monsieur :  .............................................................  

 

Se propose(nt) pour participer à l’une des 6 Commissions de l’APEL : « Convivialité / Marché de Noël / Fête de 
l’été », « Restauration », « Site internet et Communication », « Développement durable / Ecologie », 
« Conférences » et « Pastorale / Relations avec la Paroisse Saint-Justin » ou devenir membre du Conseil 
d’administration et/ou du Bureau de l’APEL. 
 

« Convivialité / Marché de l’Avent / Fête de l’été », ............................................    

- Marché de l’Avent    

             -> Participation en amont   

                           -> Participation pendant l’évènement     

-  Fête de l'école (installation, rangement)   

             « Développement durable/Ecologie » ..............................................................    

             « Conférences » ...............................................................................................    

             « Pastorale/ Relations avec la paroisse Saint-Justin » ........................................    

« Animation du site internet de l’APEL et communication » .............................    

« Restauration »  .……………………………………………………………………………
 ...................................................................................................... ……………… 

  

 

Se présenter au Conseil d’Administration de l’APEL :  ............................................    
 

             Se propose(nt) pour être désigné parent correspondant : Madame ou Monsieur    

         (Entourer la mention)  
 

• 2 parents correspondant par classe. 

• Le parent correspondant contribue à assurer la liaison entre les parents et l’APEL, entre l’enseignant 
et les parents. 

• Il participe à l’organisation des évènements de l’école. 

• 3 réunions par an avec les parents correspondants sont organisées avec Monsieur Dauge. 
 

Vous souhaitez nous joindre en direct ? 
 
Soit sur notre site : www.apel-levallois.org/ ou par email : apel@apel-levallois.org 

http://www.apel-levallois.org/
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