APEL - Association des parents d’élèves
Collège du Sacré Cœur
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

2016 / 2017

Une seule fiche par famille à retourner au collège avec le dossier du plus jeune enfant

Le rôle de l’APEL :
- Représenter les familles auprès de la direction et être à l’écoute des parents
- Apporter un soutien financier aux projets de classes de nos enfants
- Animer la vie du collège : accueil des nouveaux parents, marché de Noël, matinée des métiers, dîner des
parents, conférences, soirée débat OSER, fête du collège…
Les réalisations 2015-2016 :
- Une aide financière aux projets des classes
- 8 évènements organisés au sein collège
- Le Marché de Noël (bénéfices reversés à l’association Roumanie Sacré Cœur)
- La Matinée des métiers (80 parents sont venus présenter aux 3èmes leurs professions)
- Une Conférence sur la vie affective des adolescents (plus de 200 personnes y ont participé)
- L’organisation de moments conviviaux au sein du collège comme le café d’accueil ou le dîner des parents
Afin de dialoguer avec vous, nous avons besoin de vos coordonnées :
NOM

Prénom

Adresse mail en MAJUSCULE

Père :

..………………………….

…………………………….

Mère :

..………………………….

…………………………….

Classes des enfants :

6

ème



5

ème



………………………………………………..……@.....................
…………………………………………………..…@....................
4

ème



3ème 

 Refuse que mes coordonnées soient transmises à l’APEL par le collège

L’APEL, une équipe qui doit se renouveler et qui a besoin de nouveaux parents…

Comment aider l’APEL en tant que parent d’élève :
Merci de cocher la ou les cases correspondant à votre choix

- Etre membre du Conseil de l’APEL (*) avec 1 réunion mensuelle et la participation aux évènements
- Participer à la Matinée des Métiers le samedi 21 janvier 2017 en présentant son activité à de petits
groupes d’élèves de 3ème
. Père - Secteur d’activité / Métier : ..………………………….
……………………..………………………….
. Mère - Secteur d’activité / Métier : ..………………………….
……………………..………………………….
………



……………
…

Nos coordonnées pour vos questions ou suggestions : animationcollege@apelsmsc.fr
Notez bien la date de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL

SAMEDI 24 septembre à 11h15 au COLLEGE (suivie d’un apéritif)
Ordre du jour : rapports moral et financier, vote des cotisations, élection du conseil d’administration

L’assemblée générale sera précédée à 10h30 de l’intervention de Violaine Verschore, psychomotricienne,
sur les mécanismes de la concentration et de l’attention dans le cerveau, ainsi que sur les moyens d’aider à
développer ou maintenir son attention.
(*) : les candidatures au conseil d’administration de l’APEL doivent parvenir au Président au plus tard le 16/09/2016.
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