PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT
Année 2018- 2019

L’APEL, association de parents d’élèves de l’enseignement libre, à Notre Dame de Sion a un rôle d’accueil,
d’information, d’animation et de représentation des parents.
Composé de parents bénévoles élus, le Conseil de l’APEL s’implique dans tous les domaines de la vie de
l’établissement y compris celui de la pastorale scolaire.
Différentes commissions se sont créées au sein du Conseil pour aider, accompagner la direction dans le projet
éducatif de l’établissement et proposer des initiatives utiles à l’éducation et au bien-être de nos enfants.
Ainsi L’APEL Notre Dame de Sion met en œuvre un certain nombre de projets et d’évènements qui rythment
l’année scolaire et notamment :
- Les parents correspondants,
- Le Carrefour des métiers en collaboration avec le BDI
- L’élaboration de l’annuaire
- L’opération fournitures scolaires avec Scoléo
- L’organisation de conférences pour les parents « Les Entretiens de Sion »
- Les photos de classe
- La participation au Frat et aux différents temps forts de la Pastorale
nde
- La soutenance des rapports de stage pour les élèves de 2
- Le ciné-club « les Toiles de Sion »
- L’Assemblée Générale en septembre
- Le journal « Conversa’Sion »

Pour la rentrée 2018-2019, nous recherchons des parents pour :
o être Parent Correspondant
Tous les ans, nous faisons appel à des parents d'élèves pour être parents correspondants de la
classe de leur enfant et ainsi participer au projet et à la vie de l'établissement.
Le rôle et la mission du Parent Correspondant à Notre Dame de Sion sont clairement détaillés dans la "Charte
des parents correspondants" figurant sur le site. Cette charte s'inscrit dans le cadre du projet éducatif de Notre
Dame de Sion.
« Le Parent Correspondant est nommé par le responsable de niveau sur proposition de l’APEL. »
Les Parents Correspondants choisis seront sollicités, en début d'année, pour participer à une réunion
d'information sur leur rôle avec la Direction et l'APEL.

o être candidat au conseil d’administration de l’APEL
Certains mandats d’administrateurs arrivent à échéance, d’autres quittent le conseil pour cause de
déménagement. Quelques places sont disponibles et nous faisons un appel à candidature……

o aider à l’élaboration de l’annuaire des élèves
relecture, aide à la mise en page etc...

o participer à la réalisation du journal « Conversa’Sion »
o

aider le Bureau d’Orientation dans ses manifestations : carrefour des métiers, soutenance des
nd

rapports de stage de 2 , proposer des stages de 15 jours pour les Secondes...

Ces beaux projets ont besoin de la compétence, des talents et de l’enthousiasme de
chacun et de tous !
Si vous souhaitez vous impliquer à différents niveaux, n’hésitez pas à vous manifester par mail à
l’adresse suivante : apelnds@hotmail.fr. le plus rapidement possible

