Bordeaux, le vendredi 10 novembre 2017
Madame, Monsieur,
Les membres de l’APEL, Association des parents d’élèves de l’ensemble scolaire Saint
Louis-Sainte Thérèse, vous souhaitent une bonne rentrée 2017-2018.
En ce début d’année, nous voulons vous présenter et vous rappeler notre rôle au sein de
l’établissement.
L'APEL participe à de très nombreuses activités :

ü
ü

L'accueil des familles (journées portes ouvertes…)
Suivi et compte-rendu des conseils de classe par les parents correspondants
(coordonnées sur la fiche Parents correspondants jointe)
ü
Assiste aux conseils de discipline, d’établissement, OGEC…
ü
Financement de voyages et sorties pédagogiques
ü
Réflexions, débats, conférences (sécurité routière, …)
ü
Achat de matériel (manuels scolaires pour l’allègement des cartables, casiers…)
ü
Pastorale
ü
Festivités (Kermesse, arbres de Noël, spectacles…)
Suite au vote qui a été procédé lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2017, nous vous
présentons le nouveau conseil d'administration :

PRESIDENTE :
VICE PRESIDENTE :

Madame TROVERO Cindy
Madame EKE Justine

TRESORIERE :
TRESORIERE ADJOINTE :

Madame MARUEJOULS Edith
Madame BAUDRIER-COSSONNET Christelle

SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE

Madame ROSPIDE Severine
Madame VALVERDE Valérie

ADMINISTRATEURS :

Madame CAZENAVE Delphine
Madame DUBOSCQ Alice
Madame GEORGES Stéphanie
Madame JEGU Isabelle
Madame ROBERT Marie-Line
Madame THUILLIER Pascale

Pour rappel, les membres du bureau (présidente, trésorière, secrétaire) sont des adhérents et font
partie du conseil d’administration.
Ils ont un pouvoir statutaire et chargés de gestion et d’administration.
Les administrateurs sont des adhérents et font partie du conseil d’administration. Ils ont un rôle de
gestion courante avec un pouvoir d’information.
Vous pouvez agir, toutefois en tant que parent adhérent, en participant ponctuellement aux
différentes manifestations au sein de l’établissement

•
•

Accueil des parents lors de la rentrée ou de réunions (café…)

Participation à l’organisation et l’animation du marché de Noël, de la kermesse, des
soirées portes-ouvertes … ;
Aide ponctuelle… Votre investissement en temps est libre et est donc totalement dépendant de vos
disponibilités.
Les membres actifs sont des adhérents mais ne font partie ni du conseil d’administration ni du
bureau.
Nous comptons sur votre engagement plus que jamais, vos idées et votre aide sont les
bienvenues. (Même ponctuelles, à la hauteur de vos possibilités).
Nous avons besoin de vous pour participer au développement de notre communauté éducative,
et que vive et s'épanouisse une APEL dynamique et constructive.
Nous sommes à votre écoute.

Nous vous remercions par avance de votre soutien.
L’équipe de l’APEL
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