Ecole Saint Pierre de Chaillot
Septembre 2021

Chers Parents,
L’APEL de l’Ecole Saint Pierre de Chaillot (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) représente
chaque parent de l'École Saint Pierre de Chaillot, de la Toute Petite Section de maternelle au CM2.
Notre Equipe constituée de parents bénévoles est au service de la vie de l’école, en concertation avec l’APEL de
Paris.
L’APEL de l'École Saint Pierre de Chaillot est actuellement représentée par un conseil élu lors de l’Assemblée
Générale d’octobre 2020.
Les rôles de l’APEL sont de représenter, informer et accueillir les parents, et d’animer la vie de l’école. A l’Ecole
Saint Pierre de Chaillot, l’APEL est très active et organise de nombreux évènements tout au long de l’année :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réunions de rentrée et accueil des nouvelles familles
Assemblée Générale de l’association
Marché de Noël début décembre
Organisation d’activités culturelles
Collecte de jouets, à but associatif
Vente de polos de sport
Vente de viennoiseries
Kermesse de fin d’année
Et bien d’autres encore…

Les bénéfices dégagés tout au long de l'année permettent à l’APEL de financer des projets pour nos enfants, tels
que des tableaux numériques, des sorties scolaires, la kermesse, des activités culturelles et bien d’autres.
PARENTS CORRESPONDANTS DE CLASSE :
Le relais de l’APEL est assuré, dans chaque classe, par 2 parents correspondants.
Ces derniers font le lien entre les parents, l'enseignant et les élèves délégués sur les questions touchant à la vie
de la classe et ses projets. Ils aident à l'organisation des sorties (pour trouver des accompagnateurs, organiser
des goûters, transmettre des circulaires, etc.). Ils participent à l’organisation des temps forts de l’année
(marché de Noël, kermesse).
Pour devenir parent correspondant, n’hésitez pas à vous porter volontaire sur la fiche de renseignement jointe.

L’équipe de l’APEL sera présente aux réunions de rentrée pour rappeler son champ d’action et accueillir les
nouvelles familles.
A très bientôt,

L’équipe APEL Saint Pierre de Chaillot
apelstpierredechaillot@gmail.com

