L'association des parents d'élèves
de votre établissement scolaire
est heureuse de de vous accueillir
et vous souhaite la bienvenue !

L'Apel,
une équipe de parents
bénévoles.

"Nous participons concrètement
à la vie et à l'animation de l'établissement."

Nos actions :
Accueil des parents,
Organisation de conférences sur des thèmes éducatifs
et pédagogiques pour les parents,
Organisation des Rencontres Parents-Ecole (RPE ©),
Mise en place et formation des parentscorrespondants,
Animation du Bureau de Documentation et
d’Information sur l’Orientation (BDI-Orientation),
Représentation au conseil d’établissement et auprès
de l’organisme de gestion,
Organisation de la fête de l’école, et autres activités…

L'Apel,
un mouvement, des services.

Pour soutenir les parents dans leur tâche éducative, l'Apel du département du Rhône
et l'Apel Nationale ont également développé différents services :
Le service ICF (Information et Conseil aux Familles)
- initie et soutient la mise en place d’actions dans les
domaines de l’orientation et du rapprochement entre école
et monde professionnel,
- accompagne les familles ayant un enfant à besoins
éducatifs particuliers
- organise aussi des conférences, colloques, matinées "école
inclusive"…
Les subventions :
- afin de soutenir les activités des Apel d’établissement, et de
favoriser l'équipement pédagogiques des classes (classes
flexibles, école inclusive...)
L’information :
- pour être tenu informé de l'actualité éducative et de la vie
du mouvement des Apel :
- Newsletters (abonnement à la "Newsletter Familles" sur
https://www.apeldurhone.fr/index.html )
- Facebook et nos sites Internet (www.apeldurhone.fr et
www.apel.fr)

La formation et l'accompagnement :
- pour toutes les équipes d’Apel d’établissement
("Comment organiser mes réunions ? A quoi servent les
statuts ? Comment recruter des bénévoles ? S'exprimer en
public ...)
Les représentations :
- auprès de l’Enseignement Catholique du diocèse de Lyon
et au niveau national,
- auprès des fédérations départementale et nationale des
OGEC,
- auprès du Ministère de l'éducation nationale...
La plateforme téléphonique Apel Service
au 01 46 90 09 60 :
Une équipe de spécialistes (psychologues, conseillers
scolaires, éducateurs spécialisés) est à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions.
La revue Famille & Éducation :
- magazine bimestriel qui propose des informations
pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de
réflexion sur l’éducation et la scolarité. Il est envoyée par
courrier à tous les adhérents à l'Apel.

Toutes ces actions sont menées à bien grâce à votre soutien au mouvement des Apel.

Adhérez dès maintenant à l'Apel !

