
        
Chers parents, 

 

Vous avez décidé d’inscrire ou de réinscrire vos enfants à la rentrée prochaine, à l’Institution Jeanne d’Arc. Vous 

rejoignez ainsi l’Association des Parents d’élèves de l'Enseignement Libre : l’APEL.  
 

Chaque année, (hors pandémies mondiales !) l’APEL-Jeanne d’Arc organise plusieurs manifestations festives :  

- la messe de rentrée et la bénédiction des porteurs de cartables 

- la fête de la Saint-Nicolas  

- la messe et le déjeuner des mages  

- le forum des métiers et l'atelier des CV 

- la fête de l’Institution  

 

L’APEL œuvre aussi aux côtés de la direction lors des portes ouvertes de l’établissement et rend différents services aux 

parents comme les commandes de blouses.  

Les animations au sein de l'école permettent de collecter des fonds pour l'achat de matériel scolaire, la subvention de sorties ou des 

actions pastorales.  

Une conférence est également organisée chaque année à l’attention des familles et/ou des élèves celle de 2019-2020 dédiée à 

l'adolescence sera reportée au printemps 2021. 

 

Les fonds récoltés l’an dernier ont permis de financer cette année : 

 Des sorties (ex : philarmonie de Paris), des spectacles (compagnie Blin) 

 Un goûter de Noël pour les classes de primaire 

 La caisse de solidarité de l'Institution  

Les projets 2019-2020 (projet langues, achats de jeux de cours) seront poursuivis en 2020-2021 

 

Nous remercions vivement ceux qui ont participé activement aux différentes manifestations de l’année et espérons les revoir encore 

plus nombreux l’année prochaine car, pour continuer ces actions, nous avons besoin de votre aide ! 

  

Certains membres du conseil d'administration de l'APEL Jeanne d'Arc arrivent au terme de leur mandat, d'autres doivent y 

renoncer pour des raisons personnelles. Nous cherchons donc des parents qui accepteraient d'intégrer l’équipe APEL.  

 

Être membre du conseil d’administration c’est contribuer à l’organisation des évènements, suggérer des améliorations, 

représenter les parents auprès de la direction, contribuer à la mise en place d’actions dans l’intérêt du plus grand nombre, imaginer 

de nouveaux jeux ou activités, etc… 

 

Il est important de souligner que les membres du conseil d'administration de l'APEL ont aussi des contraintes 

professionnelles et familiales, mais ceci ne doit pas être pas un frein pour s’investir et se mettre au service de l’Institution et des 

élèves ! La contribution de chacun est toujours la bienvenue.  

 

Il vous est également possible d’apporter votre aide, sans faire partie du conseil d’administration, en participant à 

l’organisation d’un évènement ou le jour J (notamment pour la tenue des ateliers de la Saint-Nicolas, ou des stands de la fête de 

l’Institution, si appréciés des enfants, où sans vous rien n’est possible)  

 

N’hésitez pas nous contacter via notre site internet, nous serons heureux de répondre à vos éventuelles questions. 

 

 Nous vous souhaitons à tous un très bel été et vous donnons rendez-vous pour notre assemblée générale le 26 

septembre prochain, précédée de la messe de rentrée et la bénédiction des porteurs de cartables, qui sera un moment festif 

pique-nique, crêpes, si les conditions sanitaires le permettent. 

Bien cordialement, 

 

Karine Auribault présidente de l'APEL 

et les membres du Conseil d’administration 

 

 

 

http://www.apeljamontrouge.com 

contact@apeljamontrouge.com 


