
 

 

 

 

 

 

 

   

   Bonne Rentrée 

Nous voici déjà à la fin de cette première période de l’année scolaire 2018/2019, et 
notre lettre d’information dresse un premier bilan de nos actions de la rentrée. Celle-ci 
est dorénavant en version informatique. Elle vous est envoyée via scolinfo (un geste 
écologique pour la planète) et vous renvoie vers plus de contenus sur notre site internet. 
Une version papier est toujours accessible pour les familles non connectées 

 

 

 

 Les  fournitures scolaires : Vous faites peut être partie des familles qui nous 
ont fait confiance, lors des commandes de fournitures scolaires ; et nous vous 
remercions pour cela. La veille de la rentrée, les bénévoles ont distribué 797 
colis. Une belle prouesse. Lire plus … 
 

 Regard sur l’APEL : A bas les préjugés ! : Vous venez peut être d’intégrer Notre Dame de la Renaissance 
et découvrez également l’APEL. Afin de vous donner un aperçu de ce qu’est L’APEL, nous vous invitons à 
visiter le site de l’APEL Nationale www.apel.fr  u notre site, qui vous donnera une illustration des actions 
portées au quotidien www.apel-nd-larenaissance.fr. Nous vous invitons également à regarder cette vidéo très 
pertinente qui combat 5 préjugés sur l’APEL. Lire plus … 

 

 
 Le Conseil d’Administration 2018 est arrivée ! : Lors de notre Assemblée Générale le 2 octobre dernier, 

nous avons présenté le bilan 2017/2018.(lire l’article)  et élu un nouveau conseil d’Administration, comme 
chaque année. Dans la foulée, nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau, qui reste en charge de 
l’animation quotidienne de l’association. Retrouvez l’article qui vous présente, qui il est. Lire plus ... 

 

 Formation des parents correspondants : Cette année, 58 personnes ont suivi les 12 et 13 octobre dernier, 
la formation des parents correspondants. Ils auront la charge de représenter les parents, lors des conseils de 
classe au collège. Nouveauté 2018 : ils participeront également aux « cafés pédagogiques » proposés par la 
direction, 2 fois dans l’année. Ce sera l’occasion d’être force de proposition sur les améliorations 
d’organisation ou pédagogique. La parole des parents compte ! lire plus … 
 
 

 Les chantiers 2018/2019 : Pour cette année 2018/2019, le Conseil d’Administration articulera ses chantiers 
de travail autour des commissions suivantes :  
Fournitures et poids du cartable : préparer l’opération fourniture scolaire 2019 et mener une réflexion autour 
du poids du cartable en primaire et collège, avec une interpellation des enseignants 
Parents correspondants : formation et accompagnement des parents correspondant et animation des 
« cafés pédagogiques » en lien avec la direction 
Communication : améliorer la communication de l’APEL, à destination des familles 
Animations de fin d’année : préparation de la venue de St Nicolas et du marché de Noël 
Prévention : définir avec les directions, la mobilisation des parents autour des actions de prévention.  
Kermesse : mettre en place les animations et la restauration de la Kermesse de fin d’année  
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http://www.apel-nd-larenaissance.fr/2018/09/fournitures-scolaires.c-est-fait.html
http://www.apel.fr/
http://www.apel-nd-larenaissance.fr/
http://www.apel-nd-larenaissance.fr/2018/10/regard-neuf-sur-l-apel.html
http://www.apel-nd-larenaissance.fr/2018/10/l-assemblee-generale-un-moment-federateur.html
http://www.apel-nd-larenaissance.fr/2018/10/le-conseil-d-administration-2018-est-arrive.html
http://www.apel-nd-larenaissance.fr/2018/09/parents-correspondants-un-engagement-pour-le-college.html


Si vous avez des idées ou suggestions pour alimenter le travail de ces commissions, n’hésitez pas à nous 
contacter via notre mail apelnotredamedelarenaissance@gmail.com  

 

 
 Parents Volontaire   L’année dernière, vous avez nombreux lors de la Kermesse a nous faire remonter votre 

envie de nous aider, sans pour autant avoir le temps de vous investir toute l’année à l’ APEL. Nous vous 

avons entendu ! Nous vous proposons donc de rejoindre le groupe des « Parents Volontaires ». Nous 

pourrons facilement vous solliciter lors des grands événements (marché Noel, Kermesse, 

autofinancements,… pour un coup de main ponctuel. Tous les talents sont à prendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre, vous pouvez utiliser une des moyens suivants :  

 : Par courrier en laissant votre correspondance dans les boîtes aux 

lettres  A.P.E.L dans les halls écoles ou collège 

 : 06 84 74 42 61 – présidente Mme RODRIGUEZ Stéphanie 

 @ : apelnotredamedelarenaissance@gmail.com  

  : https://apel-nd-larenaissance.fr  

 

 

 

 

 

Vous avez une idée pour améliorer, le quotidien des 

enfants, l’organisation de l’institution, les animations de 

l’A.P.E.L, n’hésitez plus ! Contactez-nous en laissant 

vos coordonnées et nous transmettrons vos 

suggestions.  

AGENDA 

NOUS  

CONTACTER 

Communication : lundi 15 octobre 18H30 

Action de Noël : mardi 6 Novembre 18H30 

Poids du Cartable : mardi 20 Novembre 18H30 

Kermesse fin année : jeudi 22 Novembre 18H30  

Prochain conseil d’Administration : 

Mardi 27 Novembre 18H30 
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