CIRCULAIRE DE RENTREE 2018-2019
APEL BOSSUET NOTRE-DAME

Chers parents,
Votre(vos) enfant(s) rentre(nt) pour la première fois à Bossuet-Notre-Dame, ou l’est (le sont) déjà. Qu’importe !

Soyez les bienvenus 
L’APEL BOSSUET-NOTRE-DAME est l’association de l’ensemble/tous les parents d’élèves du Groupe Bossuet-NotreDame (Ecole élémentaire Hauteville, Collège Chabrol et Lycée Toudic).
L’APEL a pour mission d’ANIMER la communauté éducative, d’ACCUEILLIR les parents, de les INFORMER (l’APEL est
un relais bidirectionnel d’information) et de les REPRESENTER au sein de l’établissement.
L’APEL BND est en relation et travaille avec les équipes de l’APEL de Paris et l’APEL nationale, qui représente
l’ensemble des parents des établissements affiliés APEL (près de 2 millions d’élèves, près de 900.000 familles) auprès
des instances nationales comme par exemple le Ministère de l’Education Nationale.
Les missions de l’APPEL :
ANIMER : organisation des temps forts de l’année scolaire : Fête de fin d’année (boum), Marché de Noël, Réunions &
Conférences (exemple Conférence sur les addictions en 2018), Galette des Rois, Pots d’accueil, Portes ouvertes,
etc….
ACCUEILLIR : Organisations d’événements pour favoriser les rencontres entre parents. Des moments de convivialité
(repas, cafés) pour que chacun puisse se sentir partie-prenante de la communauté éducative.
INFORMER : Par l’intermédiaire des parents-correspondants, vous recevrez des informations importantes
concernant la vie des classes en relation avec les enseignants, les conseils de classe ainsi que des informations sur la
vie de l’établissement. L’APEL BND pourra aussi communiquer vers vous via des inserts dans les cahiers de
correspondance ou directement par mail.
REPRESENTER : l’APEL est un partenaire attentif de l’équipe pédagogique, de l’équipe de Direction, et de l’OGEC
(l’organisme qui gère les finances de Bossuet-Notre-Dame $$$). Elle porte la voix des parents dans le soutien de
projets éducatifs (voyage, etc…)
Au-delà de ces 4 missions, l’APEL BND peut aussi venir en aide aux familles en difficulté.
L’APEL BND, c’est nous, c’est vous !!! L’APEL ne peut fonctionner sans l’implication des parents !!!
Que vous souhaitiez juste être informé, ou si vous souhaitez vous impliquer d’avantage, nous avons besoin que
vous remplissiez le formulaire ci-après et le remettiez à l’établissement à la rentrée.
Vous pouvez :
-

Devenir parent-correspondant de la classe de votre(vos) enfant(s)
Rentrer au Conseil d’Administration/Bureau de l’APEL BND (une AG et des élections seront organisées
après la rentrée)
En proposant votre aide ponctuelle ou régulière selon les besoins et vos disponibilités
Une adresse mail pour nous contacter :

apel.bnd.paris10@gmail.com

FORMULAIRE APEL BND A REMETTRE A LA
RENTREE 2018-2019

Pour être simplement informé, ou participer à la vie de l’école, du collège et du lycée Bossuet-Notre-Dame, merci
de bien vouloir compléter ce document

Monsieur ou parent 1

Madame ou parent 2

Nom : ………………………………………………………………………….

Nom : ………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………….

Tél fixe : …………………………………………………………………….

Tél fixe : …………………………………………………………………….

Tél mobile : ……………………………………………………………….

Tél mobile : ……………………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………………..

Merci d'écrire en majuscules

Merci d'écrire en majuscules

Parents de : …………………………………………………… qui rentre en classe de (niveau et couleur) …………………………………..
Parents de : …………………………………………………… qui rentre en classe de (niveau et couleur) …………………………………..
Parents de : …………………………………………………… qui rentre en classe de (niveau et couleur) …………………………………..
Parents de : …………………………………………………… qui rentre en classe de (niveau et couleur) …………………………………..

→ Vous souhaitez recevoir par mail les informations de l’APEL
 OUI (en cochant cette case vous nous autorisez à le faire. Votre adresse mail ne sera communiquée à aucun
autre organisme sans votre consentement)
 NON (je ne veux pas recevoir de mails de l’APPEL BND)

→ Vous souhaitez avoir une fonction représentative active au sein de l’APEL BND
 En rejoignant le groupe de parents bénévoles formant l’équipe d’animation de l’APEL BND
 En devenant Parent-Correspondant

→ Vous souhaitez prêter main-forte ponctuellement
 OUI, si on me contacte auparavant pour vérifier mes disponibilités
 NON, désolé je ne suis pas suffisamment disponible
Une adresse mail pour nous contacter :

apel.bnd.paris10@gmail.com

