
LA VIE DES RESEAUX D’APEL DU 92                            1° TRIMESTRE 2013/2014 

N°3N°3  

  Jeudi 17 octobre 2013 : A.G. et A.G.E. APEL92 à Ste Marie de Levallois à 19h30 

Jeudi 7 Novembre :  Dîner de réseau Jean XXIII  

Mardi 12 Novembre  : Dîner de r éseau St François d’Assise et St Augustin  

Mardi 19 Novembre  : Dîner de r éseau St Jean-Baptiste et Ste Geneviève 

        Jeudi 5 Décembre : conférence de Monseigneur Daucourt sur le thème : "A quoi sert l’enseignement catholique ?" 

16, 17 et 18 mai 2014 : Congrès du Mouvement des Apel à Strasbourg sur le thème : "Parents d’élèves : Un métier d’avenir"  

ORGANISEZ BIEN L’AG de votre APEL ! 

 
 

L’Apel Nationale souhaite que les Assemblées Générales des 

Apel d’établissement  se déroulent courant septembre. Si 

vous n'avez pu le faire cette année, pensez-y en 2014.  

Pour en connaître les modalités exactes pour votre Apel, 

RELISEZ vos statuts (nombre de sièges, date d’envoi des 

convocations, nombre de pouvoirs par votant etc…). 

 

••  Avant l’AG :Avant l’AG :   
  

• Envoi de la convocation avec bulletin de candidature et 

pouvoir. 

• Préparation d’une l iste d’émargement avec nom 

pré-imprimé des parents à jour de leur cotisation Apel. 

• Récupération sur www.apel.fr de brochures de  

présentation de l’Apel à mettre à disposition lors de l’AG. 

 

••  Lors de l’AG :Lors de l’AG :   
  

• Apportez vos statuts. 

• Signature de la liste d’émargement incluant les pouvoirs 

nominatifs, datés et signés. 

• Quitus et vote sur le rapport moral de l’année écoulée. 

• Quitus et vote sur le rapport financier de l’année écoulée. 

• Vote du budget prévisionnel. 

• Vote de l’équipe Apel à élire (renouvellement des fins de 

mandat et nouvelles candidatures). 

• 1 vote = 1 parent par famille cotisante. 

 

••  Après l’AG :Après l’AG :   
  

• Elisez le bureau (président, vice-président, trésorier, 

secrétaire). 

• Envoyez à la préfecture le compte rendu et la liste des 

membres signés. 

 

Merci pour votre engagement et celui de vos conseillers. 

 
Isabelle HOUTART 

Présidente Apel92 

CHANGEMENT DE PRESIDENCE : Mode d’emploi 

Pour que la transition entre l 'ancien et le nouveau président se 

passe au mieux , voici quelques actions à mener : 
 

• Faire un résumé des principales tâches de votre Apel avec 

pour chacune d’elles les périodes auxquelles elles s’effec-

tuent en soulignant les tâches dont vous êtes seul responsa-

ble. 

• Lister les différents contacts avec lesquels vous êtes en rela-

tion et dans quel cadre vous êtes en contact. 

• Impliquer votre ou vos successeurs potentiels dans la défini-

tion du budget et donc des prochaines réalisations que vous 

allez présenter lors de la prochaine assemblée puisque sauf 

départ de l’établissement, vous serez président jusqu’à la 

prochaine assemblée. 

• Préparer votre lettre de renonciation à la signature du comp-

te auprès de la banque. 
 

Une fois le nouveau président élu, il  faudra qu’il  pense : 
 

• Faire les papiers auprès de la banque afin d’avoir la signature. 

• Se présenter auprès des différentes personnes : chefs d’éta-

blissement, pr être de l’établissement, pr ésident de 

l’Ogec, comptable. 

• Transmettre son nouveau bureau avec leurs coordonnées au 

secrétariat de l’Apel92. 

• Penser à communiquer aux parents le nouveau conseil . 

• Mettre à jour les sites Internet de l’Apel ou de l’établissement 

afin de faire connaître le nouveau bureau et/ou conseil. 

• S’inscrire sur les sites www.apel.fr et www.apel92.fr 

• une fois le nouveau président élu , il  faudra qu'il  pense à : 

faire intervenir un expert comptable pour valider les comptes 

et per mettr e à tous de partir sur des bases financières saines 

et inattaquables . 
 

Les membr es de votre bureau seront aussi là pour aider au 

passage de relai. N’hésitez pas aussi à les impliquer. 

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site : 

www.apel92.fr 
• Les dossiers d’aides financières, 

• Les dates de commissions d’appel et de r ecours, 

• Les conférences, 

• L’annuaire ... 



DINER DE RESEAU SAINT AUGUSTIN 
 

Le 18 Avril , le dîner du réseau St Augustin à l ’école Notre Dame de  Malakoff avait pour thème : 

"Comment faire vivre le réseau, l’utiliser et le développer. " Nous étions 23 avec 7 Apel représentées. 

 

Nous avons pu tout au long du dîner partager, échanger, communiquer,  

réfléchir sur ce que chaque Apel attendait du réseau mais aussi de leurs responsables réseau. 

 

Voici une synthèse des actions :  

Entre les Apels: 
• Faire des actions communes: conférenc es, manifestations,... 

• Faire participer des membres des bureaux aux réunions du réseau. 

• Réunion entre Apel sur des sujets d'actualités. 

• Organiser des petits-déj/café ou apéro entre les Apels 

• Faire des stages mutualisés financés par l 'Apel (ex: stage de fin d'année). 

• Organiser des rencontres entre Trésorier ou entre organisateur de fête d'école. 

• Agenda commun. 

Entre les Apels et le responsable réseau : 

• Mettre en commun les moyens pour résoudre les problèmes. 

• Obtenir de l 'aide du responsable du réseau pour être guidé dans la résolution de problèmes. 

• Organiser des réunions au sein du réseau par niveaux (primaire, secondaire). 

• Plus de communication par mail et plus ciblée (pas d'envoi qu'aux présidents). 

• Plus de présentation des actions du mouvement. 

 

Après toutes ces bonnes idées, nous sommes repartis, prêt à lancer des nouveaux projets et à travailler tous ensemble pour faire 

vivre notre réseau. 

Florence TOURNIKIAN - Responsable du réseau St Augustin 

DINER DE RESEAU SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

"Il  était une fois un réseau de l’APEL 92 qui voulait s’étendr e pour s’enrichir de nouvelles expériences 

et toujours se renouveler, progresser, avancer tous ensemble". 

 

C’est le cas du réseau Saint Jean Baptiste qui intègre maintenant depuis quelques mois en plus des écoles de Boulogne 

Billancourt, celles de Levallois et de Neuilly. 

Nous avons souhaité nous réunir lors d’un dîner le jeudi 11 avril 2013 à l’école Saint François d’Assise de Boulogne où Clotilde 

Villeminot, la présidente de l’Apel et Isabelle Ponzo, la Directrice  nous ont gentiment reçus. 

 

Le thème choisi était "le partage de tous nos outils ou actions menés en tant que équipe APEL au sein 
de nos établissements" (journaux, blog, annuaire, site internet, fête d’école, animations, braderie, 

brocante, sapin de noël….).  

Cela nous a permis de nous découvrir au travers de nos actions concrètes, de prendre de nouvelles idées, 

de s’entraider sur des actions à venir, de se motiver entre nous et de rencontrer de belles personnes qui 

donnent de leur temps avec le sourire pour le bien de nos enfants. 

 

François de Chaillé, Directeur du Diocèse du 92, nous a fait le plaisir d’être 

présent pour favoriser davantage le l ien entre nous et nous informer des 

changements ou projets à venir. 

Un moment de convivialité allié à une envie de créer du l ien entre nous pour que 

ce réseau agrandi soit facteur d’enrichissement pour tous.  

Sophie TOUTTEE HENROTTE - Responsable du réseau Saint Jean Baptiste 

QUELQUES CONSEILS ET RAPPELS POUR L’ORGANISATION DE VOS MARCHÉS DE NOËL, FÊTES, KERMESSES … 
Vous trouverez tous les détails sur www.apel92.fr 



DINER DE RESEAU SAINT FRANCOIS D’ASSISE 
 

L'équipe de l 'Apel Sophie Barat a organisé et nous a accueilli  : 

dîner mémorable, digne d'un restaurant 3* avec des serveurs attentionnés et courtois, 

repas de haute qualité dans un décor à la fois sobre et chaleureux. 

Cette ambiance a permis aux convives d'échanger, de connaître ses voisins, de débattre sur "leurs joies et  

problématiques de leur Apel locale" et au final, de résumer leurs "trucs et astuces" pour mener des actions : journal papier ou in-

ternet, forum des métiers, parents correspondants, animation pastorale, etc.... 

Les membres de l 'Apel départementale soulignent l 'importance de ces moments conviviaux : renforcer les liens entre les établisse-

ments et le département, encourager chacun à poursuivre leurs actions et l 'occasion de les remercier de leur temps et dévouement 

au service des familles, de la communauté éducative et de notre mouvement. 

La diversité de nos Apel accentue  la richesse de nos actions selon la réalité et la vision tout en étant attaché à notre mouvement. 

En conclusion, soyons vaillants, solidaires et visionnaires. 

Un grand merci de la présence des 2  chefs d'établissement, de leur équipe OGEC de par  leur discrétion et efficacité, à toute l 'équi-

pe de l 'Apel Sophie Barat d'avoir répondu présent et à tous les participants qui montrent  notr e enthousiasme à être une vraie 

communauté.  

Annie jus - Responsable du réseau St François d’Assise 

 

DINER DE RESEAU JEAN XXIII 
 

Ce diner a permis aux représentants des Apel de mieux se connaitre et d’échanger autour d’un sujet sensible : 

"Aider nos enfants à Construire leur avenir professionnel". 
 

Cette r encontre avait pour objectif d’étudier la création d’un forum des métiers sur le réseau Jean XXIII. 

 

La soirée a été organisée sous forme de tables rondes avec une bonne mixité par groupe des représentants des 

différentes Apel présentes.  

Les échanges et idées ont été fructueux car le principe de travail ler en petit comité est très propice à 

la prise de parole de chacun. Une synthèse a été réalisée à la fin de la séance  pour permettre aux or-

ganisateurs de dresser un tableau de l’ensemble des points à travailler.  

 

Les parents  présents ont été à la fois ravis de pouvoir mieux 

connaitre les autres Ecoles, découvrir des pratiques "externes" et 

surtout de construire un projet ambitieux qui regroupera plu-

sieurs établissements du nord du département.  

Ainsi le sentiment d’appartenance à  notre réseau Apel 

départemental a été renforcé. 

 
Marie-Luce MAIRET  - Responsable du réseau Jean XXIII 

DINER DE RESEAU SAINTE GENEVIEVE 
" Le rôle et la place des parents dans l’école " 

 

V a s t e  s uj e t  q ui  a  p er mi s  a u x  Pr és i d e n ts  d ’ A p el  pr és en ts  d ’a v oi r  d es  c ons ei ls 

supplémentaires à transmettre aux parents au sein de l’établissement.  

 

Notre rôle est non seulement important et indispensable dans l’accompagnement de nos  Enfants au 

quotidien dans ce qu’ils vivent au sein de l’école mais Notre place en tant que Parent doit rester appropriée afin de ne pas 

"empiéter" sur la pédagogie restant du ressort de la communauté éducative.  

Néanmoins il est important de rester partenaire du corps éducatif afin de travailler ensemble dans une 

même logique et cohérenc e vis-à-vis de nos enfants.  

  

Tous les éléments mis en avant lors de cette soirée ont permis également d’éclairer les représentants d’Apel  sur le rôle des Parents 

correspondants dans le secondaire et d’apporter quelques précisions.  

Partager, écouter, argumenter, apprendre et compr endre reste l’objectif essentiel des dîners de réseau.  

Rendez-vous prochainement pour renouveler ces moments passionnants. 

 

Isabelle RIVIERE 
Responsable du réseau Ste Geneviève 

DINER DE RESEAU SAINTE GENEVIEVE 
" Le rôle et la place des parents dans l’école " 

 

Vaste sujet qui a permis aux Présidents d’Apel présents d’avoir des conseils 

supplémentaires à transmettre aux parents au sein de l’établissement.  

 

Notre rôle est non seulement important et indispensable dans l’accompagnement de nos  

enfants au quotidien dans ce qu’ils vivent au sein de l’école mais notre place en tant que parent doit rester 

appropriée afin de ne pas "empiéter" sur la pédagogie restant du ressort de la communauté éducative.  

Néanmoins il  est important de rester partenaire du corps éducatif afin de travailler ensemble dans une 

même logique et cohérenc e vis-à-vis de nos enfants.  

  

Tous les éléments mis en avant lors de cette soirée ont permis également d’éclairer les représentants d’Apel  

sur le rôle des Parents Correspondants dans le secondaire et d’apporter quelques précisions.  

Partager, écouter, argumenter, apprendre et compr endre reste l’objectif essentiel des dîners de réseau.  

Rendez-vous prochainement pour renouveler ces moments passionnants. 

 
Isabelle RIVIERE 
Responsable du réseau Ste Geneviève 

Pour en savoir plus consulter notre site internet : www.apel92.fr Mail : secretariat@apel92.fr - 54/56 rue Edouard Vaillant 92300 Levallois – Tél 01 47 37 83 78 


