MIEUX NOUS CONNAITRE
DECOUVREZ L’APEL Notre Dame « Les Oiseaux » !
Nous sommes 15 à 20 parents d’élèves, réunis au sein de l’APEL Notre Dame « Les Oiseaux », partageant les
mêmes convictions que vous:
-

Les parents sont des membres actifs de la communauté éducative au cœur de l’établissement.

-

Les parents en tant qu’ultimes éducateurs de leurs enfants sont des acteurs de la vie scolaire : ils
doivent être informés et partager leurs réflexions sur les questions relatives à l’éducation, à la
pastorale, etc… Ils participent nécessairement au débat éducatif au sein de l’établissement.

-

Les parents doivent être conseillés, accompagnés et soutenus lorsque se présentent des situations
particulières ou inédites.

APEL Ecole Notre Dame-Les Oiseaux
106, Grande rue - 78480 VERNEUIL SUR SEINE - apel.ndlo@gmail.com

Eric, Sophie, Anne, Caroline, Laure, Matthieu, Anne Laure, Marianne, Anna B, Juan, Jean Baptiste, Olivier,
Armelle et Anna…Ensemble, en tant que membres actifs de l’APEL NDLO, nous agissons concrètement en
collaboration avec les autres acteurs de la communauté éducative :
ACCUEILLIR : Comme à chaque rentrée, L’APEL organise un café de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux parents et les orienter ! Venez nous rencontrer en septembre 2019, au primaire comme au
collège.
REPRESENTER : Les membres de l’APEL représentent les parents dans leur participation à la vie de
l’établissement : organisation, chaque année, des jurys de stages pour les secondes, création d’une
plateforme métier, Bourse aux stages (plus de 25 jeunes ont trouvé un stage grâce aux parents !).
L’APEL représente également les parents devant les institutions publiques (commissions de recours).
INFORMER : l’APEL a organisé sur les 3 dernières années :
 2 Forums des métiers pour informer l’orientation (une centaine de parents mobilisés, plus de 500
élèves intéressés)
 3 Conférences sur l’adolescent, les addictions, …
 Une matinée débat et présentation de l’école inclusive.
 Messe de rentrée chaque année, soutien aux actions caritatives (Bol de riz)
 Participe systématiquement à toutes les Fêtes de l’école (Cirque, concert philharmonique)
ACCOMPAGNER : l’APEL conseille et soutient tous les parents lorsqu’ils rencontrent une difficulté, une
situation particulière ou inédite. Par exemple, l’APEL aide financièrement les familles pour des voyages
scolaires, pour des sacrements/pèlerinages, pour des sorties.
L’APEL c’est aussi les équipements du mur d’escalade, les bancs dans le parc, les rétroprojecteurs dans
certaines classes, les santons de la crèche…

Rejoignez nous
Nos prochains Temps Forts :
- Café de rentrée les 02 et 03 septembre 2019
- Réception des candidatures des nouveaux membres APEL : Semaine du 24 Septembre 2019
- Vote électronique pour l’élection des nouveaux membres : à compter du 28 septembre 2019
- Messe de rentrée le 05 Octobre 2019
- Assemblée Générale le 10 Octobre 2019 suivie d’une Conférence sur les addictions.

Les Membres de l’APEL NDLO

Contacts :
- Eric Betsch, Président APEL (apel.ndlo@gmail.com)
- Sophie Boga, Vice-Présidente (sophieboga@club-internet.fr)
- Anne Laure Allanic, Vice-Présidente (ayor6@yahoo.fr)
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