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La nouvelle équipe de l’APEL Jeanne d’Arc se présente à vous !
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Une nouvelle équipe APEL a été élue lors de l’assemblée générale du 23 novembre
2015. Un grand merci à l’ancienne équipe pour le travail effectué et l’engagement dont
elle a fait preuve.
Je suis très heureux et fier de vous représenter en tant que président, entouré d’un bureau, d’un conseil d’administration, de parents correspondants et de bénévoles qui
nous aident dans nos différentes actions. C’est une grande responsabilité que vous me
confiez, et avec l’équipe de l’APEL, nous ferons tout notre possible pour mener à bien
cette mission.
Je suis convaincu que pour réussir une tâche, n’importe quelle tâche, il faut la concordance de plusieurs acteurs, à plus forte raison quand il s’agit du domaine de l’éducation
et de l’accompagnement de nos enfants dans leur cursus scolaire.
En tant que parents, nous sommes des « partenaires du système éducatif » :
« L’École ne contribue pas seule à la tâche éducative. (… ) les parents des élèves y prennent également une part active, en œuvrant à un but commun : la réussite et l’épanouissement harmonieux
des enfants. ». Conformément à l’article L. 111-4 du code de l’éducation, « les parents
d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque
établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux
conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe ».
Dans ce premier message que je vous adresse, je tiens à vous assurer que je compte, en
premier lieu, sur votre collaboration, et que j’attends vos suggestions et vos propositions auxquelles je prêterai mon attention avec tout le respect qu’elles méritent, venant
de parents-collègues mus par les mêmes intérêts que sont ceux de nos enfants.
De même, j’ai pleine confiance en la direction de l’institution Jeanne d’Arc qui manifeste toute sa volonté de collaboration avec notre équipe. Je l’en remercie infiniment.
Dans l’espoir de nous mettre à l’œuvre, je vous prie, Mesdames et Messieurs, d’agréer
mes sentiments les plus respectueux.
Gex, le 6 avril 2016
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Seules ces personnes représentent l’APEL JDA Gex
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