Vous souhaitez nous rejoindre :
C’est en moyenne une réunion maximum par mois avec
gâteau et café dans une ambiance convivial, pour parler des projets
et manifestations. Il n’est pas impératif de participer à toutes les
réunions.
Toute aide lors de l’installation et du rangement des
manifestations sont toujours les bienvenus.
Participer et aider aux manifestations c’est aussi nous
soutenir !!!
Venez découvrir notre soirée automnale juste avant les
vacances de la Toussaint.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE SAINT PIERRE PRIVEE
8 RUE NABECOR
54000 NANCY

On compte sur vous !!!
Dans le but de donner à nos enfants le sourire et se sentir bien
dans notre belle école Saint Pierre.
Sans bras et sans aide, l’APEL ne pourra pas continuer !!

 apel.pierre@laposte.net

Présidente : MULETTE Jennifer (maman de Tony CM1)
Trésorier : GODEFROY Alexandra (maman de Lilou CP)
Secrétaire : CASCALES Isabelle (maman de Florine et Elisa CP et CM1)

QU’EST-CE QUE L’APEL ?
Avec ses 947 000 adhérents, l’APEL (Association de parents d’élèves de
l’enseignement libre) est la plus importante association de parents d’élèves
reconnue dans le Statut de l’Enseignement catholique. Les APEL ont été créés il y
a plus de 80 ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à la vie des
établissements scolaires de leurs enfants.
Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent activement aux
projets éducatifs des établissements. L’APEL s’engage pour l’avenir de 2 millions
d’enfants, dont les parents ont choisi librement un établissement et son projet
éducatif.

LES SERVICES APPORTES PAR L’APEL :
Au niveau national et académique : le magazine famille et éducation
que vous recevez de Janvier à Décembre, l’ICF (information et Conseil aux
familles). Le site internet www.apel.fr.
Les rencontres parents-école misent en place depuis quelques années pour que
parents et enseignants se retrouvent et puisse débattre autour d’un sujet
d’actualité.
La plateforme téléphonique : Elle réunit une équipe de spécialistes
(psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers scolaires) pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez. L'anonymat et la confidentialité sont
garantis.
Appelez le 01 46 90 09 60, du lundi au vendredi de 9h à 18h et le mardi de 14h à
19h.
La solidarité numérique :
Depuis 2010, l'Apel nationale a décidé d'aider les établissements scolaires à
s'équiper de matériel numérique pour permettre aux élèves d'apprendre en
utilisant les nouvelles technologies : tablettes numériques, TBI (tableaux blancs
interactifs), vidéoprojecteurs ou ordinateurs.

Et à Saint Pierre :
Nous sommes une équipe de parents bénévoles, nous
organisons tout au long de l’année scolaire diverses manifestations
afin de gagner des fonds pour les projets de l’école.
Tous nos bénéfices servent aux projets de l’école. C’est
ainsi que nous finançons chaque année de nombreux projets pour
l’école et nos enfants. Achat de matériel pédagogique, aide aux
classes découvertes, budget spécial classe.
Chaque année, les élèves de CM2, bénéficie d’un cycle
aviron offert par l’APEL. Les enseignantes ont un budget qui leur est
attribué chaque année pour acheter du matériel pour les classes,
mettre en place des projets.
La semaine des APEL au mois de mars est l’occasion de
découvrir les élèves, l’école et de contribuer à des projets autre que
les manifestations dans divers domaines.
Nous travaillons en coordination avec l’équipe enseignante,
l’OGEC, et la direction, pour répondre aux besoins des familles, des
enfants… L’APEL ce n’est pas que des fêtes !! C’est également un
soutien et l’interlocuteur des parents. Nous sommes disponibles
en cas de besoin sur notre adresse mail ou sur demande.
S’inscrire dans une école privée c’est adhérer au projet éducatif et
de vie de celle-ci. L’APEL fait partie de la communauté éducative
et de la vie de l’école.

