Association des Parents de l’Enseignement Libre de l'ensemble scolaire Anne Cartier

Lettre de l’association aux parents d’élève,

Nous, les parents, regroupés dans l'Association des Parents de l’Enseignement Libre de
l'ensemble scolaire Anne Cartier, avons un rôle essentiel parce que nous sommes les premiers
éducateurs de nos enfants,
Nous apportons notre énergie, proposons une vision complémentaire et mettons nos
compétences au service des familles et de la communauté éducative.

Notre rôle est :
•
Représenter tous les parents d'élèves, en lien avec la communauté éducative et
notamment avec le chef d’établissement. Les parents correspondants représentent les
parents dans les conseils de classe.
•
Accueillir, dans tous les sens du terme, les parents, et en particulier les nouvelles
familles, lors des journées « Portes Ouvertes » et tout au long de l’année pour répondre à vos
questions. Les parents délégués écoutent et informent les parents pour faciliter les relations
entre les familles et l’établissement.
•
Animer des temps forts tout au long de l’année : célébration de Noël, forum des
métiers, marché aux fleurs, fête de l’école. Nous sommes également présents lors de soirées
thématiques destinées à nous faire réfléchir ensemble sur notre rôle de parents.
•
Faciliter, grâce un soutien concret, l'action des équipes pédagogiques, par exemple,
en fournissant boissons et goûters lors des cross, ou en participant financièrement à des
sorties ou voyages scolaires. L'association a aussi un rôle de médiateur pour aider à la
résolution de problématiques particulières.
•
Informer les différents acteurs de la communauté éducative, communiquer à la fois
vers l'extérieur mais aussi en interne, avec un double souci de pertinence et de transparence.
Le journal « Famille et Éducation » est adressé à tous les membres de l’association.
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Fonctionnement : chaque année, les parents d’élèves de l’établissement se réunissent en
Assemblée Générale. Les bilans d’activités et financier sont présentés et soumis au vote pour
approbation. Le Conseil d’Administration est renouvelé à cette occasion, pour gérer
l'association, via des commissions, et désigner le bureau exécutif. Ce Conseil se réunit
plusieurs fois dans l’année pour organiser les actions et traiter les questions courantes.
Les commissions, dédiées à une action (forum des métiers, par exemple) ou à une thématique
(cantine, par exemple), peuvent se réunir en parallèle des conseils d'administration, à un
rythme et à des dates éventuellement différentes.
Des responsables de commission sont nommés pour chacune d’entre elles; n’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations, soumettre des suggestions ou
vous investir à leurs côtés pour la réussite des projets qu’ils encadrent :
Nous sommes à la disposition des parents pour toute question ou tout problème. N'hésitez pas
à nous contacter (apel.annecartier@gmail.com) !
L'association ne vit que grâce au nombre et au dynamisme des membres qui la
composent.
Chacun apporte un peu de son temps et de ses compétences.
Plus nombreux, nous serons davantage présents, plus actifs et plus efficaces dans nos
différentes missions !
Pour continuer à développer nos actions et en faire profiter les enfants, rejoignez-nous !

Pour le bureau APEL 2020-2021,
Matthieu PETIT,
Président de l'Association

