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L’association de parents d’élèves à votre service 
 
 
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, l’APEL Massillon 
représente les familles de la Grande Section de Maternelle à la Terminale au sein de la 
communauté éducative de l’Ecole Massillon, établissement placé sous la tutelle de la 
congrégation de l’Oratoire de France et sous contrat d’association avec l’Etat. 
 
 
L’APEL Massillon coordonne l’action des parents correspondants pour le primaire, le collège 
et le lycée. Elle représente aussi les familles dans les sections hors-contrats : Native English, 
Advanced English, LM Allemand. Elle participe à l’accueil des nouveaux parents à l’occasion 
de la journée Portes Ouvertes.  
   
Elle est la seule association de parents d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement 
catholique et elle est le relais de l'APEL nationale et de l’APEL de Paris. 
 
Elle contribue à l’organisation d’événements festifs pour les élèves et leurs parents, tels que 
la Fête de Noël et la Fête de fin d’année du primaire, les tombolas, et soutient les activités 
du Bureau des Lycéens. Elle contribue au financement de voyages et de sorties scolaires 
ainsi qu’à l’achat d’équipements visant à améliorer le confort des élèves.  
 
Elle a, par ailleurs, signé un partenariat avec l’ARBSRO pour la diffusion d’un double jeu de 
livres aux familles qui le souhaitent, en 6ème, 5ème et 4ème. Tous les ans, elle organise le 
Forum des métiers destiné aux élèves de 3ème. 
 
Elle est à l’origine du projet Adolescence & Parentalité, qui vise à informer les adolescents, 
leur famille et la communauté éducative sur les comportements à risque et les difficultés de 
l’adolescence, en partenariat avec Emergence. Ce programme se traduira en 2017/2018 par 
des conférences thématiques et des Tables rondes destinées aux parents, des stands 
d’information annuels et des interventions dans les classes pour les adolescents afin de 
favoriser l’échange et la libération de la parole autour de ces questions. 
 
 

Appel à candidatures 
 

Vous souhaitez vous investir pour vos enfants et participer à la vie de l’école ? 
Rejoignez le Conseil d’administration de l’APEL Massillon ! 

Plusieurs postes seront à pourvoir lors de la prochaine  
Assemblée Générale de l’association le lundi 16 octobre 2017. 

 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter à : 

apel.massillon@outlook.com 

mailto:apel.massillon@outlook.com
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L’APEL A L’ECOLE PRIMAIRE MASSILLON 

 

Au sein de l’école primaire, l’APEL est représentée par un membre du bureau de 
l’association, des responsables des parents correspondants de l’école primaire et d’autres 
membres du Conseil de l’APEL, dont des représentants des sections linguistiques à l’école 
primaire. 
 
Tout parent peut contribuer activement à la vie de l’école primaire et aux activités de l’APEL, 
notamment en participant au Comité des Fêtes ou en tant que Parent Correspondant.   

 

PARTICIPER AU COMITE DES FETES DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

Le Comité des Fêtes se réunit trois fois par an pour préparer les grands moments festifs de 
l’école primaire (Fête de Noël, Fête de l’Ecole). Des sous-groupes de parents partagent 
diverses responsabilités (décoration, logistique, buffet, sono et musique, etc.). 
 
Des membres du Comité des Fêtes peuvent également aider à préparer le Festival du Livre, 
le Carnaval et d’autres événements festifs organisés au cours de l’année par l’école, l’APEL 
ou les sections linguistiques. 
 

ETRE PARENT CORRESPONDANT A L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Etre Parent Correspondant (un binôme par classe) est un réel engagement, une adhésion au 
projet éducatif de l’établissement et à la charte des parents correspondants, voir : 

www.ecolemassillon.com/parents-en-construction/les-actions-de-lapel-

massillon/les-parents-correspondants-au-primaire. 

 
Les Parents Correspondants jouent un rôle clé dans la vie de l’école, en veillant au maintien 
d’une bonne ambiance au sein des classes et en facilitant les échanges entre les familles et 
l’équipe enseignante.  
 
Les Parents Correspondants jouent aussi un rôle actif lors des événements festifs et lors des 
activités organisées par les enseignants (sorties, etc.), en organisant la participation des 
parents de la classe.   
 
Pour tout sujet scolaire, le dialogue direct entre les familles et les enseignants est toujours 
privilégié à l’Ecole Massillon. Pour des questions qui dépassent le contexte de la classe ou 
des besoins particuliers, les Parents Correspondants saisissent les représentants de l’APEL. 
 

 
Vous avez envie de vous investir dans l’une ou l’autre de ces missions ? 

Contactez-nous en nous adressant un mail à apel.massillon.primaire@outlook.com. 
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