Association de Parents d’Elèves
de l’Enseignement Libre

Accueillir
Représenter
Soutenir
Participer
VIE SCOLAIRE

Assemblée Générale

Scoléo, Pastorale, Conférences, Restauration

FESTIVITES

mardi 5 octobre 2021
20h00
à Sophie Barat

Soirée Loto, Barat Quiz, Fête de l’école

SOLIDARITÉ

Participation aux projets de classes et d’établissement
Aide aux familles

Emargement à partir de 19h45

ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES

Réunion de parents, commande de matériels

ORIENTATION

Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
Participation aux jurys d’entrainement
aux concours Accès/Sésame


Le magazine

Famille & Education
Diffusé tous les deux mois aux parents
adhérents, le magazine offre infos
pratiques, conseils, témoignages et
pistes de réflexion.

Nous vous attendons nombreux...
A très bientôt !
L’association

Apel Sophie Barat
C’est une équipe de parents bénévoles
engagés dans la vie
et l’animation de l’établissement.

'
La plateforme téléphonique

Apel Service

Une équipe de spécialistes

(psychologues, conseillers scolaires...)

répond à vos questions.

01 46 90 09 60

contact@apelsophiebarat.net

www.apelsophiebarat.net

Groupe Scolaire Sophie Barat

Juin 2021

LA LETTRE DE L’
Accueillir | Représenter | Participer

Equipe
18 parents bénévoles, élus
lors de l’Assemblée générale.

Principales actions
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Atelier pour aider à la
rédaction de CV et de
lettres de motivation (dans
le cadre de Parcours Sup)
Participation aux jurys
d’entrainement aux
concours Accès/Sésame.
2 Newsletters dédiées aux
parents d'enfants à Besoins
Spécifiques
Participation financière aux
projets d’établissement
2 soirées Barat Quiz en
mars et juin 2021
Organisation d’un concours
de dessin (pour illustrer la
gourde 2020-2021)
Coordination de l’opération
boîte métal (au primaire) et
gourde de Sophie Barat.
Coordination des listes de
fournitures via Scoleo
Réunions régulières avec
les chefs d’établissement
Réunions avec le directeur
diocésain, l’Apel92 et les
autres Apel d’établissement.

Chers Parents,
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant au groupe scolaire
Sophie Barat, établissement catholique sous contrat
d’association appartenant au réseau des religieuses du
Sacré Cœur. L’Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre (Apel) vous souhaite la bienvenue.
Notre mission consiste à :
> accueillir et représenter les parents d’élèves du
primaire, collège et lycée;
> participer à l’animation et à la vie de l’établissement;
> apporter un soutien concret à la scolarité et à
l’éducation.
Pour cela, notre équipe est organisée en commissions :
Solidarité, Vie Scolaire, Enfants à Besoins Spécifiques,
Orientation, Communication et Festivités.
En 2020, 1324 familles du Groupe Scolaire Sophie Barat
ont adhéré à l’Apel. La cotisation leur a donné accès au
magazine Famille & éducation (tous les deux mois) et à une
plate-forme téléphonique nationale (Apel Service 0810
255 255).
Le montant des cotisations, ajouté aux bénéfices des
événements festifs, a participé au financement de projets
d’établissement sur l’année scolaire 2020/2021 ainsi qu’à
des projets de classes.
Le « FORUM DES PARENTS » est votre lieu d’échanges, de
partage et d’entraide.

discourse.apelsophiebarat.net

Pour en savoir +
www.apelsophiebarat.net
contact@apelsophiebarat.net

L’Apel, c’est votre association. Vous souhaitez en savoir plus et/ou
vous investir à votre rythme, en fonction de vos intérêts au sein de
notre équipe de bénévoles ? N’hésitez pas à nous contacter…

