Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre
de l’École et du Collège De La Salle

Assemblée Générale et Réunion d’Information
Jeudi 7 Octobre à 20h30
Chers parents,
Nous sommes ravis de vous compter parmi les membres de l’Apel !
Nous œuvrons pour nos enfants par diverses actions, festives ou pédagogiques, aux côtés des
équipes éducatives. Nous sommes à votre écoute, pour ensemble apporter un petit plus au
quotidien de nos enfants.
Nous sommes tous parents, et tous bénévoles. Membres du Bureau, du Conseil
d'Administration, ou impliqués sur des actions ponctuelles.
Vous êtes les bienvenus, quel que soit le temps dont vous disposez. La vie de l’association et
les actions menées dépendent de l’implication de nous tous !
Venez avec vos idées, vos suggestions, vos envies, pour partager des moments conviviaux et
faire vivre l’association et nos manifestations.
Notre rôle premier est de mettre des étoiles dans les yeux de nos enfants ! Nous avons besoin
de votre implication. Rejoignez-nous !
A très bientôt,
Me Florence Verwaerde, Présidente de l’association
et son équipe

@apellasallepibrac

apel.lasalle.pibrac.free.fr

lasalle.pibrac@apel31.fr

BUREAU 2020/2021
Présidente : Florence Verwaerde - Vice-présidentes : Béatrice Lacambra et Charlotte Gomes
Trésorier : Olivier Larguier - Vice- Trésorier : Christophe Nicod
Secrétaire : Céline Bec - Secrétaire-adjointe : Marie-José Bardou

Vous souhaitez contribuer ponctuellement ? Partagez avec nous vos intentions ci-dessous
La vie scolaire ou les enseignants récolteront les feuilles dans les classes dès de la rentrée

Nom …………………………………………………….

Prénom …..……..………………………….

Parent de ……………………………………………..

Classe

….…………

Téléphone …………………………………….
Email …………………………….…@........…………………….

Souhaite recevoir la newsletter de l’association de parents d’élèves :

oui / non

Offrira un peu de son temps pour contribuer aux :
Actions école:
■
■
■
■

Fête de Noël
Animation ateliers créatifs pour les enfants entre midi et deux
Semaine de la lecture (habituellement en Avril)
Semaine des Apel (habituellement en Mars)

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

Actions collège:
■ Commission de Niveaux (collège)
■ Être parent correspondant au collège

oui / non
oui / non

Le parent correspondant de niveau au collège s’inspire du rôle de parent délégué mais agit à l’échelle
d’un niveau entier (des 6èmes aux 3èmes)

■ Présenter son métier aux élèves de 4ème et 3ème :

oui / non

Lors du Forum des métiers en janvier ou au long de l’année

Si oui quel métier : ..................................................................................
Actions ensemble de l’établissement:
■ Loto (en février)
■ Échange spiritualité et pastorale
■ Fête de l’établissement de juin

oui / non
oui / non
oui / non

