Chers Parents,
Le bureau, composé de 4 personnes, a été complètement renouvelé lors de la dernière assemblée
générale du mois d’Octobre 2013.
En tant que Président, j’ai pour mission de vous représenter et de porter votre parole auprès de
l’Etablissement Sainte Thérèse.
Fort d’un conseil d’administration composé de 15 personnes, notre objectif commun est le bien être
de nos enfants, mais également de vous apporter des services et conseils.
En cotisant à l’APEL les parents bénéficient de quatre services concrets à la scolarité et à l’éducation :
-

-

-

-

Famille & éducation, le magazine de l’Apel qui, tous les deux mois, apporte aux parents
d’élèves des informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de
société, et les activités de loisirs pour les enfants.
www.apel.fr, le site internet de l’Apel qui, mis à jour quotidiennement, répond aux
interrogations des parents sur la scolarité et l’éducation de leurs enfants, et leur permet de
partager leurs expériences sur des forums.
Apel Service, un service téléphonique (0 810 255 255), au prix d’un appel local, où des
spécialistes (conseillers scolaires, psychologues, juristes …) répondent à toutes les questions
des parents concernant la scolarité, l’orientation, les problèmes juridiques ou
psychologiques.
Le Service d’information et de conseil aux familles, qui propose, un accueil personnalisé et
gratuit pour renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés
rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence …). Voici les
coordonnées téléphoniques du Service d'information et de conseil aux familles au
04.79.71.42.41 permanence les jeudis de 13h45 à 16h45 en période scolaire.

En tant que représentant des parents, nous privilégions les bonnes relations avec l’équipe de
Direction, de l’équipe éducative ainsi qu’avec les membres de l’OGEC.
L’APEL Sainte Thérèse est membre de droit du conseil d’établissement. En ce sens, votre avis compte
pour nous permettre d’initier des projets qui vous sont chers.
Nous avons un rôle de médiateur entre vous et l’Etablissement, c’est pourquoi nous avons mis en
place une adresse mail (apel.stetherese73@orange.fr) pour vous permettre de nous consulter à tout
moment, et sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur.
En plus de cela, grâce aux actions que nous menons tout au long de l’année (cases de Noël, vente de
sapins, vide grenier etc.) nous participons au financement des sorties de vos enfants, de l’installation
d’infrastructures (structure de jeu, équipement sportif) et d’achat de matériels numériques. Ce
financement ne peut se faire sans vous, et l’ensemble du conseil d’administration de l’APEL, l’OGEC
et la Direction vous remercie pour votre aide précieuse et incontournable.
La réussite ne se fera pas sans vous. Vos idées, votre créativité et votre aide, même ponctuelle, sont
essentielles et seront toujours les bienvenues.
Sébastien SERON – Président de l’APEL Sainte Thérèse.

