Qu’est-ce que l’Apel ?
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre (Apel) de Saint Michel
de Picpus rassemble tous les parents dont les enfants sont inscrits dans
l’établissement. Elle est la plus importante association nationale de
parents d’élèves en France.
L’Apel est animée par une équipe par de parents bénévoles, dont vous pouvez faire partie :




un Conseil d’Administration composé de 18 membres élus pour 3 ans. Il représente les parents
des 3 établissements et travaille en commissions.
un Vice-Président pour chaque établissement, Primaire/Maternelle, Collège et Lycée et Prépas,
anime les différentes actions au sein de l’établissement qu’il représente.
un Président assure le dynamisme et la cohésion des actions de chacun en accord avec les
orientations votées en Assemblée Générale et en accord avec la direction de l’établissement.

Quelles sont les missions de l’Apel ?











Représenter les parents au sein de la communauté éducative et auprès des instances Apel
départementale et nationale (par exemple, participer aux commissions d’appel en fin d’année),
Etre Solidaire, l’Apel participe financièrement :
 à l’aide accordée à certaines familles (réduction sur leur contribution)
 aux activités pédagogiques du primaire/maternelle
 aux voyages de divisions au collège et lycée
 aux activités culturelles et sportives…
Informer les familles par :
 le BDI’O Bureau de Documentation et d’Information sur l’Orientation pour aider élèves et
parents à comprendre, choisir et décider de leur orientation
 le site internet www.apelsmp.fr
 les réunions de cycle et de niveau (des comptes rendus vous seront adressés par mail)
Animer la vie de l’Etablissement :
 2 parents correspondants pour chacune des 86 classes des 3 établissements assurent un
lien permanent entre les parents et les responsables éducatifs et pédagogiques ou
professeurs des écoles.
 2 parents coordonnateurs de l'Apel qui assurent le lien entre les parents correspondants
des 11 cycles ou niveaux.
 11 réunions parents-professeurs ; 6800 rendez-vous entre 1700 familles et 340 professeurs.
Organiser :
 des conférences débats
 des évènements festifs (marché de Noël, Fête de l’Etablissement…)
Participer :
 aux temps forts de l'établissement : Tet Kolé pour Haïti, les célébrations religieuses
 à l’animation de la pastorale
 à l’élaboration du projet éducatif,

Faire partie de l’Apel permet de bénéficier des informations transmises par l’Etablissement via
l’Apel (comptes rendus de réunion, convocations aux réunions parents-professeurs, …).
Votre cotisation comprend l’abonnement à la revue mensuelle de l’association et contribue à
l’entraide aux familles.
Nous vous remercions par avance de votre confiance et de votre soutien à nos actions.
Pour le conseil d’administration,
Didier Paillet, Président Apel de Saint Michel de Picpus

