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Chers parents, 

Vous avez inscrit votre enfant à l’Institution Sainte Jeanne D’Arc, établissement catholique 

d’enseignement. 

L’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (A.P.E.L) de l’institution est heureuse 

de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

L’A.P.E.L , c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et 

à l’animation au sein de l’Institution Sainte Jeanne D’Arc et cela sur trois sites : Brignoles (avenue Dréo 

et San Sumian) mais également à Saint Maximin. Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur le site 

de l’école dans la rubrique « information » et l’onglet « APEL » 

L’association a pour objectifs : 

- L’accueil des nouveaux parents dès la rentrée ; 
- La mise en place et formation des parents correspondants de chacune des classes de 

l’établissement. Les candidatures seront à renvoyer avant le vendredi 20 septembre 2019. 
(Formulaire et modalités en annexe). Le parent correspondant doit adhérer obligatoirement à 
l’APEL ; 

- La représentation au conseil d’établissement, au conseil de discipline et auprès de l’organisme 
de gestion (O.G.E.C) ; 

- L’organisation de la fête de l’école, de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui 
intéressent tous les parents ; 

- La participation dans la mesure du possible à l’organisation des sorties de classes ou autres 
projets pédagogiques ; 

- La participation au financement de certains équipements (tables de ping-pong, structure de jeux 
etc.) et projets (sorties, voyages, bal de fin d’année des terminales etc.). 

 
Il vous a été proposé d’adhérer à l’A.P.E.L de l’Institution Sainte Jeanne D’Arc (I.S.J.A) sur le 

formulaire du dossier d’accueil en ligne (via ED) ou envoyé par l’institution. La cotisation, d’un montant 
de 20 € pour l’année sera alors portée sur la facture de scolarité de votre enfant sauf si vous ne le 
souhaitez pas (une cotisation par famille). 

 
Nous vous attendons nombreux à l’assemblée générale qui se déroulera le vendredi 27 

septembre 2019 à partir de 18h00 à château Brignoles avenue Dreo 
 

Le conseil d’administration de l’APEL ISJA 
 

Le président 
TH HURET 
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ANNEXE 

 

Bulletin de candidature parent correspondant année scolaire 2019-20120 

A retourner avant le vendredi 20 septembre 2019 : 

→ Par courrier à : APEL ISJA    Château Brignoles    Avenue Dréo    83 170 Brignoles,  

→ Par mail : apelisja83@gmail.com  

→ A déposer :  dans les établissements ou aux secrétariats de San Sumian, de château Brignoles 

et Saint Maximin la St Baume. 

→ A remettre au professeur principal de la classe de votre enfant : 

 

Mr et/ou Mme   ...........................................................  Parent de :  ......................................   

En classe de :  ........................ Est volontaire pour être parent correspondant de classe   

Téléphone :  ...........................................Portable :  ............................................... 

Email :  ..................................................................................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................................................. 

Le :                                                                      Signature : 

Si vous avez « coché » la case sur le dossier en ligne, merci de bien vouloir nous retourner cette 

annexe. 

 

Une séance d’information des parents correspondants sera organisée par l’APEL en début d’année.  

La date vous sera communiquée après la rentrée 

 

Rôle du parent correspondant : 

● Représenter tous les parents ; 

- Porte-parole : Il fait remonter les questions et facilite la circulation de l’information 

entre les parents, le professeur des écoles, le professeur principal, le président APEL; 

- Médiateur : à la demande de parents ou d’un membre de l’équipe éducative, il 

intervient lorsqu’il y a une difficulté à régler, un conflit à aplanir ; 

● Assure le lien avec l'équipe éducative (professeur des écoles pour le primaire, professeur 

principal pour le secondaire), l’établissement et l’APEL ; 

- Il informe l’APEL de toute question appelant une action éducative plus large ou plus 

concertée ;  

- Il informe ou aiguille les parents vers les personnes ou les services des APEL 

susceptibles de répondre à leurs besoins d’informations spécifiques ; 

● Il sera enfin convoqué à assister à un conseil de discipline pour un élève dont il représente la 

classe ou à défaut par un membre du CA de l’APEL 

Dans le premier degré, il aide à l’organisation des sorties. Dans le second degré, il siège aux trois 

conseils de classe dans leur intégralité. 

La liste définitive des parents correspondants sera arrêtée et validée par le directeur et le président 

de l’A.P.E.L. 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents sur le site de l’APEL national 


