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Parents, investissez-vous dans la vie de l’école ! 
 
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. Animée par un conseil d’administration de 21 membres, parents d’élèves bénévoles, 
elle a besoin de vous pour relayer et soutenir ses initiatives et ses projets. 
 
L’APEL Massillon coordonne l’action des parents référents pour le primaire, et des parents 
correspondants pour le collège et le lycée. Ce sont des maillons essentiels de la relation entre les 
parents et l’équipe éducative. L’APEL Massillon 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 contribue à l’organisation d’événements festifs pour les élèves et leurs parents, tels que les 
fêtes de fin d’année ou 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 et de services 
visant à améliorer la vie quotidienne et faciliter l’apprentissage des élèves. C’est dans ce cadre 
qu’elle a signé un partenariat avec l’ARBSRO pour la diffusion d’un double jeu de livres aux collégiens 
de la 6ème à la 3ème, afin d’alléger le poids des cartables.  
 
Elle contribue, en partenariat avec l’école, et avec l’aide précieuse des parents qui viennent 
présenter leur métier, à l’ouverture des élèves vers le monde professionnel, à travers l’organisation 
du Forum des métiers en 3ème, de la Bourse aux stages pour les élèves de 2nde, de la Galerie des Arts 
dans le cadre du Forum des études supérieures pour les lycéens et de la préparation des oraux pour 
les études supérieures avec le Grand Jury.  
 
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. Ce programme se traduit par des conférences et des tables rondes destinées aux 
parents, des stands d’information 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 AG à l’automne. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter à : 

apel.massillon@outlook.com 
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