Groupe Scolaire Sophie Barat

Juin 2022

LA LETTRE DE L’
Accueillir | Représenter | Participer

Equipe

Chers Parents,

20 parents bénévoles, élus
lors de l’Assemblée générale.

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.
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Petit Déjeuner de rentrée
Barat Quiz en février et
fête de l’école en juin
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.
Trois newsletters dédiées aux
parents d'Enfants à Besoins
Spéci ques
Conférence : Stop Fake
News avec Fake off
Participation nancière à
• 3 projets d’établissement

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 Spéci ques,
Orientation, Communication et Festivités.
En 2021, 1340 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

(Piano numérique, Théâtre,
Vidéoprojecteur)
•
•

Sorties scolaires -18 classes
Projets de classes

Le montant des cotisations, ajouté aux béné ces des
événements festifs, a participé au nancement de
nombreux projets d’établissement et de classes.
L’APEL a également eu à cœur de soutenir nancièrement
deux familles de l’établissement ainsi qu’une famille
ukrainienne.

(conteuses, théâtre, cirque)

Retraites et FRAT
Coordination des listes de
fournitures via Scoleo
Participation à la
commission restauration et
au conseil pastoral
Réunions régulières avec
les chefs d’établissement
Réunions avec le directeur
diocésain, l’Apel92 et les
autres Apel d’établissement.
•

✦

✦

✦

✦

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…
Rendez-vous à notre prochaine Assemblée Générale
jeudi 6 octobre 2022

Pour en savoir +

A bientôt !
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www.apelsophiebarat.net
contact@apelsophiebarat.net

