ÉCOLE & COLLÈGE PRIVÉS
LA BRUYÈRE SAINTE ISABELLE
Paris, le 5 juillet 2021

Chers Parents,
L’équipe de l’APEL LBSI vous remercie pour votre engagement durant cette année très particulière.
Pour l’année 2021-2022, l’APEL LBSI vous propose de poursuivre celui-ci, selon vos disponibilités :





En participant à l’organisation d’un évènement, par exemple la Semaine des Apel
En proposant une action sur un sujet qui vous tient à cœur, par exemple une idée de conférence, …
En rejoignant le Conseil d’administration de l’APEL LBSI,
En participant à l’organisation des Journées D’Amitié (JDA) :

Entant que Responsable de stand : réunion de présentation le 20 octobre à 20h

En aidant les responsables de stand dans la préparation et la tenue des stands

Les JDA sont un Marché de Noël organisé par l’APEL le 4 et 5 décembre, vous permettant de préparer vos courses
de Noël avec les stands des « parents créateurs », des sœurs, des livres, des jouets, de déguster des crêpes, des
pâtisseries en prenant un thé, un café ou du cidre, de jouer avec vos enfants durant tout un week -end.



En présentant votre métier aux collégiens durant le forum des métiers, la date reste à définir
En proposant votre candidature pour devenir Parent Correspondant en remplissant le questionnaire
https://forms.gle/JdynapGrgv9W41G88 ou en proposant votre candidature lors de la réunion de rentrée

Le parent correspondant est un acteur indispensable de la vie de l’établissement. Il créé un lien entre les parents
de la classe et l’établissement et facilite la communication.
Son rôle :
o
o
o
o

Il représente tous les parents, il est leur porte-parole.
Il assure le lien avec l’équipe éducative.
Il est médiateur en cas de difficultés.
Il participe aux trois conseils de classe. (Uniquement pour les PC Collège)

Son engagement :
o
o
o
o

Assurer sa mission tout au long de l’année scolaire.
Respecter la confidentialité des informations
Etre disponible
Etre un élément de cohésion pour la communauté éducative

Nous vous rappelons que les parents correspondants sont co-désignés par la direction de l'établissement et l’APEL.
Toutes les candidatures seront donc préalablement soumises à l'approbation des chefs d'établissement.
Enfin, vous trouverez ci-dessous les dates à retenir pour ce début d’année :






6 Octobre 20h : AG de l’APEL (venez découvrir nos actions et poser toutes vos questions)
20 Octobre 20 h : Réunion pour les parents souhaitant devenir responsables de stand des JDA
4 et 5 décembre : Journées D’Amitié
22 janvier 2022 : Messe des Apel à la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre
Date à définir : Forum des métiers

L’équipe de l’APEL vous souhaite de très belles vacances estivales et une très belle rentrée scolaire !

