APEL
Saint Adrien
Villeneuve d’Ascq

L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Adrien
Présidente de l’APEL
Nathalie Matuszewski

Vice – président-e primaire

Vice-président-e collège

Vice-président-e lycée

Rôle de l’APEL
« Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents
d’élève »
- Informe les familles sur la vie de l’établissement (école direct, réunion
d’information, flyers…)
- Fait le lien entre les familles et le corps enseignant
- Propose des activités/services à l’attention des familles et des élèves
- Participe aux conseils d’école

L’APEL DU PRIMAIRE
- Réalise l’annuaire de l’école (dématérialisé cette année)
- Organise la visite de l’école pour les nouveaux arrivants
- Anime le réseau des parents correspondants (2 parents minimum par classe (liste
d’inscription dans les classes), faire le lien avec les parents de la classe
→WhatsApp)
- Assure l’ouverture la bibliothèque de l’école)
- Participe à la commission restauration
- Participe financièrement aux activités des enfants : Hip-hop, Yoga, méditation.
- Organise des temps forts pour la vie de
l’école et de l’enfant : cross, goûter de Noël…

4 temps forts de l’école
La soirée des parents à l’automne : permet aux parents de se rencontrer et
d’échanger avec les enseignants (sans les enfants), soirée à thème avec food truck (annulée
cette année pour raison sanitaire)

Goûter de Noël (semaine avant Noël) : goûter organisé dans la cour de l’école avec
distribution de chocolat chaud, de brioche, et de friandises

Cross de l’école (mars ou avril) : course le samedi matin de l’ensemble des enfants par
niveau au profit d’une association

Fêté de l’école : spectacle des enfants le matin, restauration, tombola et
jeux pour les enfants

- Réunion de la rentrée de l’APEL : 07/09/2021
- Devenir membre de l’APEL primaire : une réunion tous
les deux mois environ
- Nous aider ponctuellement lors de temps forts :
inscription sur le formulaire de l’annuaire - vous
recevrez les informations sur les réunions préparatoires

Nous joindre
Adresse mail de l’APEL :
apelecolesaintadrien@gmail.com
Téléphone du vice-président de l’APEL primaire:
Grégory Leclercq : 06 87 08 09 76

