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A quoi sert l’APEL ?

https://w
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Qu’est ce que l’APEL Jeanne d’Arc?



Qu’est ce que l’APEL Jeanne d’Arc?

Au niveau de Jeanne-d’Arc, l’APEL 
représente les parents :

● au sein de l’école et de l’organisme 
de gestion (l’Ogec - Organisme de Gestion de 

l'Enseignement Catholique).

● aux conseils d’établissement.

● Ainsi que sur les différentes 
manifestations 
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Comment s’organise l’APEL JDA ?

• Conseil d’Administration :

• 9 parents 
• 1 réunion par mois
• Il se forme chaque année lors de 

l'Assemblée Générale de l’Apel 
Jeanne d’Arc

• Bureau

• 5 parents
• Elus par les membres du Conseil 

d’Administration

• une équipe active de parents 

Le(la) 
trésorier(ère)

Le(la) secrétaire

Le(la) 
Président(e)

Conseil 
d’administration



CA et bureau 2019-2020
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Les actions de l’APEL JDA
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Améliorer les conditions d'accueil 
des enfants

Animer l’école

Favoriser l'accès des enfants aux 
activités proposées par l'école

Favoriser le lien entre les familles 
et l’école
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Les actions de l’APEL JDA

Favoriser le lien 
entre les familles 

et l'école

Animer l’école

COMMENT ?
En organisant avec l’équipe éducative :

•Le marché de Noël
•Le Carnaval
•L’épiphanie
•La soirée anglaise,
•La kermesse etc…
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Les actions de l’APEL JDA

Favoriser le lien 
entre les familles 

et l'école

Améliorer les conditions d'accueil des enfants

COMMENT ?
En créant des groupes de travail sur des sujets de fonds comme:
● La cantine
● La circulation
● Les sanitaires

En portant des projets comme :
● Projet numérique
● Préau
● Une dalle béton
● Des jeux de société
● Du matériel pédagogique
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Les actions de l’APEL JDA

Favoriser le lien 
entre les familles 

et l'école

Favoriser l'accès des enfants aux activités proposées 
par l'école

COMMENT ? 

• En participant au financement de la classe 
transplantée 

• En donnant une aide financière pour les cadeaux de la 
fête des Mères et des Pères.

• En finançant une sortie scolaire par an et par enfant
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Les actions de l’APEL JDA

Favoriser le lien 
entre les familles 

et l'école

Favoriser le lien entre les familles et l’école

COMMENT ?
● En vous accueillant dès la rentrée avec le café (hors 

COVID) et par la suite à toutes les manifestations 
● En étant à votre écoute via l’adresse 

apel.jeannedarc.begles@gmail.com
● En étant présent aux Portes Ouvertes
● En partageant des “astuces et bons plans” via 

FaceBook



Comment fonctionne financièrement l’Apel?
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RECETTES DÉPENSES

● Cotisations
● Soirées festives
● Actions de ventes (par 

exp les chocolats de 
Noël, de pâques, des 
produits locaux aux 
moment des fêtes) 

● Cotisations
● Achats pour les soirées
● Accès aux sorties (classe 

transplantée, sorties 
scolaires)

● Jeux de société, matériel 
pédagogique…

● Cadeaux fête des 
pères/mères

● Frais de fonctionnement

Au total, environ 1,100 € (VS 5,000€ en N-1) ont été reversés à 
l’école en 2019-2020.

Le bilan détaillé sera présenté en détail lors de la prochaine A.G
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Et demain? Comment s’impliquer ?

Vos compétences, 
vos talents, 

votre enthousiasme, 
ou tout simplement votre intérêt personnel 

vous poussent à participer à la vie de votre 
établissement ? 

Vous êtes les bienvenus ☺ 
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2 manières de participer : 
(complémentaires)

- Etre membre actif de 
l’APEL

ET / OU

- Etre parent correspondant

Et demain? Comment s’impliquer ?



Postes à pourvoir

Au CA il y aurait entre 3 et 15 
postes à pourvoir

Au bureau, il y aurait entre 1 et 5 
poste(s) à pourvoir :

● Président
● Secrétaire
● Trésorier(e)
● Vice président(e)
● Vice secrétaire

Au pôle événementiel, 
animations et  communication, 
des postes illimités !!
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Et demain? Comment s’impliquer ?

Parents Correspondants 

 En prenant le temps de lire le flyer qui vous sera envoyé par mail 
prochainement.

--- Les élections seront clôturés le 9 Octobre 2020 ---

Le parent correspondant a pour rôle principal de faire la liaison entre 
tous les parents de la classe, l’apel et l’école.



Date de l’AG

Le Jeudi 24 Septembre 

A 18H30

DANS LA CANTINE 
DE L ÉCOLE
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce 
soir là transmettez votre pouvoir via le 
coupon réponse dans le cahier de liaison !!



Nous joindre

GATIEN (président): 06.29.94.34.71

ALEXANDRA (vice présidente): 06.84.39.45.29

LAUREN (secrétaire): 06.20.64.69.41
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APEL.JEANNEDARC.BEGLES@GMAIL.COM

LES PARENTS JDA BEGLES
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À vos questions ?

questions


