
 

 

                                                                
 

 

Objet : Réunion de l'APEL, le samedi 13 mars 2021 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 
Présents : Fabrice Fort, Virginie Gautreau, Jennifer Barboteau, Angélique Loiseau, Rachel 

Bondu, Claire sorin, Gaëlle Druard, Florence Guilbaud, Shari Swan 

Excusées : Virginie Brunet, Adeline Drapeau, Vanessa Aimé, Sarah Prézeau. 

 

➢ Thèmes abordés : 

1. Définition et organisation de l’Apel 

2. Perspectives pour la fin de l’année scolaire 

3. Point sur l’opération « pizzas » 

 

1. Définition et organisation de l'Apel : 
 

Questionnement : Quelles sont les missions de l’Apel ? Qui doit faire quoi ? À quel 
moment ? 

 
• Responsabilité éducative : Soutien aux actions éducatives, organisation de manifestations, 

animations proposées aux familles, participation au Projet d’animation pastorale. 

 

• Responsabilité de représentation : Porte-parole des parents auprès du chef 

d’établissement, de l’OGEC, du conseil d’établissement, des partenaires. Communication 

auprès des familles. 

 

• Responsabilité d’accueil : Accueil des nouveaux arrivants dans l’école : famille, 

enseignants,… Informations aux familles, en lien avec les services de l’Apel de Vendée. 

 
 
 



 
 

Responsabilités 

Manifestations 
 
Vide grenier 
Virginie B, 
JenniferB, 
Adeline D 

 
Commandes 
photos 
 
Fête de l'école 
 

Éducative De représentation D’accueil 

Soutien au projet 
éducatif 

 Communication 
Accueil des nouveaux 
parents/ informations 

aux familles 

Tous 
Shari S, Virginie G, 

Claire S 
Gaëlle D 

Animations proposées 
aux familles 

Porte-parole des 
parents 

 

Angélique L, Vanessa 
A, Rachel B 

GaëlleD  

Projet d’animation 
pastorale 

  

Florence G   

 

Point communication : un compte-rendu « simplifié » sera mis sur le site de l’école, pour les 

parents. La commission se réunira le samedi 20 mars 2021 pour établir un plan de communication. 

 

Accueil des parents / informations aux familles : Fabrice propose la mise en place d’une 

bibliothèque, avec des livres sur des sujets variés (comme la dyslexie, l’éducation positive,…) 

permettant à un moment d’aider des parents se posant des questions sur l’éducation de son 

enfant. Les membres du CA ont proposé que cette bibliothèque soit gratuite pour les parents 

cotisant à l’Apel. Virginie G propose une réservation en ligne afin de faciliter l’accès. 

 

 

2. Perspectives pour la fin de l’année scolaire 

Proposer un objet à personnaliser par les enfants pour la fête des parents Angélique, Vanessa et 

Rachel regardent sur le catalogue Initiatives. 

 

Un « plan B » est en réflexion pour la fête d’école. 

 

3. Point sur l’opération « pizzas » 

 
 
 
 
 
 



La Présidente,       La Secrétaire, 
Gaëlle DRUARD       Florence GUILBAUD 


