Les rôles au sein de l’APEL

L’APEL est avant tout une équipe de parents bénévoles, dont les principales missions sont :






L’accueil des nouvelles familles (soirée buffet canadien, soirée des familles….)
le lien entre la communauté éducative et les familles (restitution auprès de la
Direction des retours des familles sur le déroulement des trimestres, parents
correspondants…)
l’organisation d’activités et de manifestations en fonction des temps forts de l’année
(gouter de Noël, forum des métiers, kermesse…)
la mise en place de projets divers en réponse aux attentes des familles (Atelier
CycloShow, Conférences sur les troubles des apprentissages…)

Les rôles au sein de l’APEL :
Parent Correspondant (PC) : le PC représente tous les parents de la classe dont il est le
porte-parole. Il assure le lien avec l’équipe éducative et assiste au conseil de classe. Il est
médiateur en cas de difficulté. Nous assurons une soirée de formation ainsi qu’un soutien
aux PC.
Représentant au sein d’une commission : il représente les parents lors de ces commissions
(une à deux fois par an) et assure le lien entre l’équipe APEL et cette commission. Ces
commissions sont la restauration, les transports, l’Association Sportive, ALEJA (Association
des Loisirs Educatifs de JdA) et pastorale (cette commission programme et organise les
temps forts pastoraux du collège).
Membre actif prêt à suivre un projet dans l’année : nous avons besoin de parents qui
suivent un projet dans l’année car nous ne pouvons tout mener de front (par exemple,
organiser une conférence, organiser la formation cyclo show, préparer le forum des
métiers…)
Membre actif prêt à aider lors d’une animation : nous avons besoin d’aide pour organiser et
encadrer les animations comme le buffet des familles, la fête des troisièmes…

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites : www.apel-jda.org ou
www.apel.fr .
Pour nous contacter : apeljdamain@gmail.com

