
 Représenter l’ensemble des parents d’élèves de l’école.

 Participer à l’animation de l’école : accueil des nouvelles familles, marché de Noël, fête de l’école,

travaux d’amélioration des locaux, animation de la bibliothèque, aide à la pastorale...

 Financer : sorties scolaires, projets de classe, achats de jeux et matériels pour les classes et les

temps périscolaires...

 Animer l’équipe des parents-relais.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 

ÉCOLE SAINTE-ANNE SAINT-JOACHIM 

apel@sa-sj.com                           Facebook : APELSteAnneStJoachimLille http://www.ecolesteannestjoachim.fr/

Assister à l’ AG de l’APEL, c’est une belle occasion de rencontrer les membres de l’APEL, de connaître ce 

qui a été réalisé l’année passée et les projets de l’année à venir ! C’est l’occasion de partager, de donner 

des idées et votre point de vue... et ça ne vous engage à rien c’est promis ! 

Nos documents sont imprimés sur du papier recyclé .

À quoi sert l’APEL ?

Comment fonctionne l’APEL ?

 21 parents d’élèves élus constituent le Conseil d’administration (CA) qui se réunit 1 fois/mois.

 Parmi ces 21 parents, 7 sont élus pour constituer le Bureau.

 Le Bureau travaille en étroite collaboration avec Mr Hasbrouck, l’équipe enseignante et le personnel

de l’école sur les sujets clés de l’établissement qui sont étudiés en CA.

À quoi sert l’Assemblée Générale de l’APEL ?

Chaque année, à la rentrée, l’Assemblée Générale (AG) de l’APEL est organisée afin de :

 Présenter et voter le bilan de l’année passée et l’année à venir, tant sur le point financier que moral,

 Elire un nouveau CA. Cette année, 6 parents quittent le CA. Il reste des places libres ! N’hésitez pas

à nous contacter si vous êtes intéressés ou simplement pour avoir des informations.

Exceptionnellement cette année, l’APEL doit organiser une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

pour changer ses statuts. Elle se tiendra juste avant l’AG.

Qui vote à l’AG ? 

Tous les parents adhérents de l’APEL ! Ce vote peut se faire soit :

 sur place si vous assistez aux AG,

 via la procuration jointe à la convocation (à mettre dans la boîte de l’APEL en primaire ou

maternelle ou à envoyer par mail à apel@sa-sj.com).

Il est encore possible d’adhérer à l’APEL si vous le souhaitez ! Il suffit de nous contacter par mail.


