Chers parents,
L’Association de Parents d’élèves de l’Ecole Libre a la responsabilité de représenter les parents, au
sein des établissements comme auprès des responsables de l'Institution scolaire et des pouvoirs
publics. Elle a un rôle d’accueil, d’animation, d’information et de conseil.
L’APEL d’Albert Le Grand est composée d’un conseil d’administration de 15 membres avec un
bureau de 7 membres. Tout au long de l’année, nous organisons des évènements afin de faire
vivre et de fédérer la communauté de l’établissement. Les cafés de rentrée pour les parents, les
permanences, les gouters pour les enfants lors des grands événements, le marché de noël, la
kermesse, sont autant d’événements qui contribuent à une ambiance familiale, d’entraide, et
conviviale au sein de l’établissement.
Chaque début d’année lors du 2er conseil d’administration et après élection du bureau, nous
votons un budget prévisionnel, réparti entre les différents niveaux, un budget dédié à l’aide aux
familles et aux subventions transverses.
L’objectif, utiliser ces enveloppes pour investir dans du matériel pour les élèves, soulager les
parents du poids financier des projets scolaires, aider les familles en difficulté.
Votre cotisation, les bénéfices réalisés lors du Marché de Noël, de la Kermesse ou des
opérations comme les chocolats de Pâques, la vente de vin, torchons, etc… servent à
financer ces projets.
Nous travaillons de concert avec les équipes éducatives pour permettre aux familles de
l’établissement et particulièrement à tous les élèves de bénéficier et participer à tous les projets
mis en place.
Par ailleurs l’APEL participe également aux Conseils d’Administration de l’Organisme de Gestion
des Etablissements Catholiques (OGEC) aux cotés des Dominicaines du Saint Nom de Jésus, notre
tutelle et de la Direction de l’établissement.
Cela nous permet d’avoir un poids sur certaines décisions, de porter la voix des familles et de
nous faire entendre lors des votes budgétaires.
Merci à vous tous qui, par vos cotisations, participations et aide bénévole aidez à rendre cet
établissement tel qu’il est et permettez à chaque famille de s’épanouir à Albert Le Grand.
Nous avons besoin chaque année de volontaires pour s’engager à nos côtés ou simplement
donner un coup de main de temps en temps, n’hésitez pas à vous faire connaitre (voir page
suivante !).
L’Assemblée Générale de l’APEL à la rentrée sera l’occasion de vous dresser le bilan moral et
financier de l’association lors de l’année écoulée et de recueillir vos avis et questions pour l’année
à venir.
Nous comptons sur vous pour y assister nombreux ! Rendez-vous jeudi 26 septembre 2019.
Très bonnes vacances à tous, et encore MERCI.

Astrid Millet-Taunay
Présidente de l’APEL Albert Le Grand

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER DANS LA VIE DE
L’ETABLISSEMENT ?
L’APEL A BESOIN DE VOUS !
Des postes sont à pourvoir au conseil d’administration de l’APEL.
Vous intègrerez une équipe dynamique de 15 personnes. Nous demandons une
certaine assiduité aux réunions mensuelles et une implication de votre part dans
l’organisation des évènements de l’école, Marché de Noël, Loto, Kermesse, Vie de
l’école, pastorale, gestions des uniformes, bourses aux livres … Vous participerez
également aux prises de décisions concernant les implications financières de
l’association et les nouveautés à mettre en place pour nos élèves. Votre mandat
dure 3 ans !
Nous avons besoin de bonnes volontés, n’hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus !
CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL
ou AIDE POUR PARTICIPER A UNE COMMISSION (cochez la case qui vous
correspond)

❑

Vous souhaitez entrer au conseil d’administration de l’Apel de St Albert Le Grand :
remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à l’établissement avant le 15 septembre
2019 ou envoyez un mail à apel.alg@gmail.com.

❑

Vous souhaitez aider pour participer à une commission ou être Parent correspondant :
❑ Marché de Noël
❑ Kermesse
❑ Annuaire
❑ Parents correspondants
❑ Uniformes

Nom : ………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………….
Portable : … … … … … … … … …

E-Mail : …………………….

Classe concernée (parent correspondant) :
Date et signature
Rendez-vous à
L’Assemblée Générale
Le jeudi 26 septembre 2019 à 20H30
Rejoignez-nous dès 18h30 pour la messe de rentrée qui sera suivie d’un apéritif offert par
l’APEL et d’un pique-nique tiré du sac.
A 20h30, nous tiendrons l’Assemblée Générale et procèderons à l’élection des nouveaux
membres du Conseil d’Administration.
Nous comptons sur votre présence !

