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Chers parents,
Cette année scolaire est sur le point de s’achever et l’heure est au bilan.
Votre équipe APEL constituée de 15 parents bénévoles, dont 6 nouveaux membres, a participé cette année encore à
la vie et à l’animation de l’établissement.

Représentation & accueil :
 lors des commissions de Parents
Correspondants (PaCos) de l’école
primaire
 lors des premiers conseils de classe
au collège avec les PaCos
 lors des conseils de discipline au
collège
 lors des commissions restauration de
l’école primaire et du collège
 lors des commissions collège et
association sportive
 lors du conseil pastoral
 lors des conseils d’administration de
l'AGEJA
 accueil des nouvelles familles de
l'école et du collège lors des journées
portes ouvertes

Nos investissements :

-


-

Investissements au Primaire:
Nous finançons l’achat de 2 vidéoprojecteurs interactifs qui
permettront d’équiper 2 classes supplémentaires à la rentrée
prochaine
Nous avons contribué à plus de 50% sur les frais du spectacle
de Jonas
Nous avons organisé et financé la conférence sur les "DYS"
Nous participons aux frais de voyages scolaires
Investissements au Collège :
Nous subventionnons 66% du coût des livrets premierssecours des 3e
Nous soutenons le projet numérique
Nous subventionnons 50% des frais pour la conférence sur
les dangers d’internet
Nous avons contribué à hauteur de 30% pour le nouvel abrivélo
Nous avons organisé et financé la conférence sur les "DYS"
Nous participons aux frais de voyages scolaires

Les évènements de l’année :
Nous avons participé au forum des
métiers organisé par le collège ainsi qu’à
tous les moments festifs qui ont ponctué
l’année : les virades de l'Espoir en
septembre, la décoration de l'école et du
collège pour les fêtes de Noël, le marché
de Noël, la galette des rois en janvier pour
tous les membres du personnel de SJA et
les PaCos, la fête de fin d'année et la
tombola.

Soutien à la pastorale :
Nous soutenons les projets pastoraux en participant aux frais
des baptêmes, des retraites, des professions de foi et des
confirmations.

Nos dons :
Solidarité :
Parce que l’entraide est l’un de nos
moteurs, nous sommes solidaires
financièrement des familles qui peuvent
connaître des difficultés passagères.
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-

-

Les Virades de l’espoir (incluant la vente des
bracelets)
Urgence Irma (incluant la recette du marché de
noël)
Scouts et guides de France (SGDF Sceaux) pour
leur aide logistique lors de la fête
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Tout cela n'est possible que grâce aux cotisations des adhérents de l'APEL,
grâce aux PaCos, grâce au Conseil d'Administration de l'Apel et grâce au
soutien et à la participation des directeurs, des équipes éducatives et
administratives et de vous parents qui nous aidez au fil de l’année.

Rentrée 2018/2019

Alors, n'hésitez plus à nous rejoindre ou nous aider ponctuellement :
nous avons besoin de vous.
Rendez-vous fin septembre/début octobre 2018 pour l'Assemblée générale
ordinaire de l'Apel Sainte Jeanne d'Arc où seront présentés comme chaque
année le rapport moral et financier de l’année écoulée, les projets de l’année
à venir et non des moindres, l’élection des membres du conseil
d'administration. Des postes seront à pouvoir.
Plus d’informations vous seront données à la rentrée.



Fête de l'Etablissement Scolaire
16 Juin 2018

Cette année encore vous étiez très nombreux. Merci à tous d'avoir fait de cette
journée une vraie réussite pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Merci à Mme Leprince et à Mr Gautier, directeurs d’établissement,
Merci à toute la communauté éducative,
Merci à tous les membres du personnel AGEJA et SODEXO,
A vous parents qui nous avez aidés à l'installation et la tenue des stands:

MERCI, Cela n'aurait pu se faire sans vous.


Bonnes vacances à tous !
Votre équipe APEL
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Commandez malin avec
SCOLEO.
Pour vous simplifier la
prochaine rentrée, votre APEL
a mis en place le dispositif
Scoléo des fournitures
scolaires.
Des fournitures de qualité,
conformes à la demande des
enseignants et au tarif des
grandes surfaces.
Supprimez les articles que
vous avez déjà ou commandez
la liste complète en 3 clics.
Rajoutez parmi une sélection
d'articles utiles aux tarifs
mutualisés (calculatrices,
réassort, articles pour
gaucher, étiquettes
personnalisées, etc).
Paiement en ligne sécurisé
(chèque ou CB)
Livraison par colissimo sur le
lieu et à la date de votre choix
(domicile, bureau, lieu de
vacances...)
La livraison est gratuite pour 3
listes livrées à la même
adresse : vous pouvez donc
vous grouper avec d'autres
familles pour bénéficier de ce
port gratuit.
Pour garantir des livraisons
avant la rentrée, les
commandes doivent être
passées avant le 28 août au
soir n’attendez pas la dernière
minute.
Ma liste
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Être Parent Correspondant (PaCo) : Pourquoi ? Pour qui ?
Le parent correspondant est un parent volontaire, membre de l’APEL, choisi en début d’année pour représenter les
parents de leur classe.
Il est un partenaire indispensable de la vie de l’établissement.
C’est un acteur et un médiateur qui crée un climat de confiance, favorise la communication et instaure des liens
entre l’ensemble des parents et l’équipe éducative.
Il est élu pour un an en début d’année dans chaque classe lors de la réunion de rentrée.
Le comité de direction de l’établissement et le président d’APEL entérinent cette nomination.
Les missions du parent correspondant :








Il représente toutes les familles d’une classe
Il créé du lien entre les parents de la classe et entre les parents et l’établissement
C’est un médiateur qui favorise un climat de confiance et peut aider en cas de difficulté
Il est à l’écoute de tous et ouvert au dialogue, respectueux et bienveillant
Il adhère au projet éducatif de l’établissement
Il a connaissance du règlement intérieur
Il fait preuve de discernement et respecte la confidentialité

En pratique :


Un binôme par classe est constitué en début d’année afin de faciliter la communication avec les parents
d’élèves de la classe.



Dans le primaire, le parent correspondant assiste aux réunions Pacos (3 dans l’année en début de soirée),
aide l’enseignant dans l’organisation des sorties (pour trouver les parents accompagnateurs par exemple) ou
lors de manifestations (marché de Noël, fête de l’école), il fait suivre aux parents de la classe les
informations provenant de l’APEL ou de l’école.



Dans le secondaire, le parent correspondant assiste aux 2 premiers conseils de classe et les prépare en
regroupant les observations des parents d’élèves de la classe. Il est présent aux 2 commissions collège. Tout
comme au primaire, il fait suivre aux parents d’élèves de la classe les informations provenant de l’APEL ou du
collège.
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant
Vous souhaitez être un relais entre les familles, l’APEL et l’établissement
Accueil, écoute, fédération, bienveillance, respect, partage sont des valeurs importantes pour vous

Alors ce rôle est fait pour vous
Sautez le pas et rejoignez-nous pour être parent correspondant.
L’APEL et l’établissement Sainte Jeanne d’Arc vous en remercient.
Pour nous faire part de votre intérêt, une seule adresse : paco@apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr
Nous vous remercions de nous indiquer votre nom, votre prénom, votre email et le niveau de la classe de vos enfants
à la rentrée 2018/2019 en précisant dans le titre : paco « niveau de la classe ».



Dernière minute

:

Votre APEL met tout en œuvre pour organiser une messe de rentrée le 22 Septembre 2018.
Plus d’info à la rentrée.
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