
Présentation de l’APEL et appel à candidature au conseil
d’administration (2022-23)

Chers parents,

Vous avez choisi d’inscrire ou de réinscrire vos enfants à l’Institution
Jeanne d’Arc-Montrouge à la rentrée prochaine. Vous rejoignez aussi par
votre cotisation volontaire l’Association des Parents de l’Enseignement
Libre (APEL) dont le conseil d’administration est composé de 15
membres élus.

Chaque année, l’APEL Jeanne d’Arc organise plusieurs manifestations
pastorales et festives ou de formation/d’information:
- Une messe de rentrée et la bénédiction des porteurs de cartables,
- La fête de la Saint-Nicolas et un marché de Noël,
- Le chocolat chaud-brioches à Noël
- La vente d’un objet décoré par les enfants du primaire et les 6e-5e au
collège,
- Une messe et un “déjeuner des mages” (quand les conditions sanitaires
le permettent), ainsi qu’un concours de  dessins,
- Un atelier CV et un forum des métiers pour les élèves du secondaire,
- Une vente ponctuelle de chocolats à Noël et/ou à Pâques,
- Une conférence destinée aux parents sur un thème d’actualité et
donnée par un intervenant extérieur,
- La fête de l’Institution.

Certaines de ces animations permettent de collecter des fonds pour
financer des sorties ou contribuer à l’amélioration du quotidien des
élèves, mais aussi participer à la subvention de projets, en collaboration
avec l'APEL 92 et l’Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique (OGEC).

Malgré les contraintes sanitaires encore en vigueur une partie de l’année,
nos actions se sont poursuivies de façon très dynamique et les fonds
récoltés l’an dernier ont ainsi permis de financer :

- Plusieurs sorties et voyages scolaires au primaire,
- L’achat d’une “Crèche-lumière”, inaugurée à la Saint Nicolas,
- Dans le cadre d’un projet “Arts & Lettres”:

● La réalisation d’une fresque dans le souterrain entre le
primaire et le secondaire, réalisée par l’ensemble des élèves du primaire,

● L’achat de mobilier pour un plus grand confort du CDI et
le financement d’un ciné-club au secondaire.
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L’équipe de l’APEL de Jeanne d’Arc travaille et se réunit aussi très régulièrement avec la
direction de façon à apporter un soutien en cohérence avec le projet pédagogique de
l’établissement.

L’APEL rend également certains services aux parents comme les commandes de blouses du
primaire commandées en gros.
Nous espérons que l’année 2022-23 sera une année sans restrictions sanitaires. Quoi qu’il en
soit, nous avons toujours de nombreux projets et les années précédentes nous ont prouvé que
malgré les contraintes, nous pouvions poursuivre nos actions avec succès, pour la grande joie
des petits et des grands ! Mais afin de poursuivre et mener à bien ces projets, nous avons
besoin de vous !
 
Conformément à nos statuts, un tiers du CA (5 membres arrivés en fin de mandat), va
être renouvelé lors d’un vote à l’issue de la prochaine assemblée générale prévue le 24/09
prochain.
Nous avons besoin de parents volontaires pour rejoindre notre équipe, particulièrement
pour le pôle Communication, le pôle Fêtes et le pôle Orientation professionnelle.
Être membre du conseil d’administration c’est contribuer à l’organisation des évènements,
suggérer des améliorations et des idées, 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. Tous les membres du conseil d'administration de l'APEL ont
des obligations professionnelles et familiales. Ceci ne doit pas être un frein pour nous
rejoindre, vous investir et vous mettre au service de l’Institution et des élèves. Toute
contribution est toujours la bienvenue et chacun donne et fait selon ses possibilités !
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 bien le jour J
(préparation d’une messe organisée par l’APEL (3/an), ateliers enfants de la Saint Nicolas,
tenue des stands de la fête de l’Institution 2023 etc).

Vous trouverez dans le courrier joint la convocation à l’AG et un bulletin de
candidature.

N’hésitez pas à nous contacter via notre boîte mail (contact@apeljamontrouge.com), nous
serons heureux de répondre à vos questions et interrogations. Vous pouvez aussi consulter
notre site internet https://www.apeljamontrouge.com

Nous souhaitons à tous un très bel été et de belles vacances ressourçantes, et vous attendons
nombreux à la prochaine assemblée générale  !

Bien à vous,

Karine Auribault, présidente de l'APEL
et les membres du Conseil d’administration
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