
 

 
 

Chers Parents, 

 

L’APEL, Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre, est la plus importante association 

nationale de parents d’élèves, avec ses plus de 915 000 familles adhérentes et quelques 5 000 comités 

en France. Porteuse de convictions éducatives fortes depuis plus de 80 ans, l’APEL participe au débat 

éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement Catholique et des 

Pouvoirs Publics. 

 

Au sein de l’Institution Saint Jean, l’APEL est composée de 21 administrateurs élus, représentant 

l’Ecole, le Collège, le Lycée et les Classes Prépas. Elle participe activement, et conjointement avec les 

équipes pédagogiques et de direction à la vie et à l’animation de l’établissement. 

Cette participation se fait soit au travers d’organisation d’évènements pour nos enfants, soit par le 

soutien logistique ou financier d’actions menées par les équipes pédagogiques. 

 

L’année scolaire qui vient de s’écouler a été, en raison de la crise sanitaire, très particulière. Nous avons 

pu réaliser un certain nombre d’actions au profit de nos jeunes : soutenances de stages des 3èmes et 

2ndes, formations aux rédactions de CV et lettres de motivation et simulations d’entretiens de 

recrutement pour les élèves de Terminales. Mais d’autres évènements n’ont, soit pas pu se tenir (forum 

des métiers), soit partiellement (Kermesse de l’école).Nous espérons pouvoir les relancer l’année 

prochaine. 

Notre association a également apporté son concours financier lors de la remise des diplômes du Brevet, 

des formations PSC1, du spectacle de Noël, du Carnaval, de la Kermesse de l’école … 

Et ajoutons à cela dans le cadre d’un projet porté par des élèves de la « School of Leadership », nous 

avons sponsorisé l’achat de l’ensemble du mobilier du foyer du Lycée, fraîchement rénové par 

l’Institution. Le rendez-vous est pris pour le foyer du Collège l’année prochaine. 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos activités sur notre site internet « https://apel-saintjean-

douai.fr » et notre actualité sur notre page Facebook « APEL Saint Jean Douai ». 

 

Derrière toutes ces actions, ce sont des parents bénévoles qui s’investissent pour nos enfants en donnant 

un peu de leur temps. 

Il y a, au sein de notre association, de la place pour chacun. Que vous ayez à donner 1h, 1 journée ou 

un peu plus, venez nous rejoindre !  

 

Si vous souhaitez aussi participer à la vie de notre association, en devenant administrateur, il vous suffit 

de remplir le talon ci-dessous pour déposer votre candidature. 

Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 18 septembre 2021 à 10h. 

  

Au nom de toute l’équipe de l’APEL Saint Jean, je vous souhaite d’excellentes vacances. 

 

 

Grégory DESTAILLEUR 

Président de l’APEL Saint Jean Douai 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pour CANDIDATER en tant qu’ADMINISTRATEUR au Conseil d’Administration de l’Apel St Jean, merci 

de nous transmettre pour le 10 septembre au plus tard et par mail à apelsaintjeandouai@gmail.com vos 

Nom 

Prénom 

Mail 

Téléphone  

Nom et prénom de votre  enfant 

Sa classe 

https://apel-saintjean-douai.fr/
https://apel-saintjean-douai.fr/
mailto:apelsaintjeandouai@gmail.com


 

 
 

 

LE PARENT CORRESPONDANT : UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA CLASSE 
 

 

Le parent correspondant a vocation à créer du lien entre les parents de la classe et l'établissement. Il facilite la 

communication et contribue à établir un climat de confiance. 

 

LES MISSIONS DU PARENT CORRESPONDANT : 

 

Le parent correspondant : 

• représente tous les parents, dans leur diversité, il est leur porte-parole ; 

• assure le lien avec l'équipe éducative (professeur des écoles pour le primaire, professeur principal pour 

le secondaire) et avec les élèves délégués ; 

• est médiateur en cas de difficulté. 

Il participe aux conseils de classe et facilite les liens entre parents et enseignants. 

 

QUI PEUT ETRE PARENT CORRESPONDANT ?  

 

Tout parent étant disponible, accueillant, patient, tolérant, dynamique, discret, diplomate et ouvert au dialogue, 

a la possibilité de faire acte de candidature. Il le fait par mail, ou à défaut de candidat déclaré, pendant la réunion 

de rentrée. Idéalement, dans chaque classe, il y a 2 PC titulaires et 2 PC suppléants.  
 

LES ENGAGEMENTS : 

 

Le parent correspondant s'engage à : 

• respecter la charte en vigueur dans l'établissement ; 

• suivre la formation organisée par l'Apel avec le chef d'établissement et travailler en lien avec eux ; 

• assurer sa mission pour toute la durée de l'année scolaire ; 

• respecter la confidentialité des informations dont il est amené à avoir connaissance concernant les 

élèves ou leurs familles ; 

• rester à sa place de parent ; 

• se montrer bienveillant à l'égard des personnes et des situations ; 

• être un élément de cohésion pour la communauté éducative. 
 

FORMATION : 

 

L’Apel organise une formation, quelques temps après l’élection des PC qui a pour but de rappeler et d’insister 

sur les missions du PC et d’expliquer concrètement ce qu’il a à faire durant l’année scolaire.  

Ce temps de formation est suivi de l’élection des parents correspondants de niveau (un titulaire et un 

suppléant).  
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pour CANDIDATER en tant que Parent Correspondant merci de nous transmettre pour le 4 septembre au 

plus tard et par mail à apelsaintjeandouai@gmail.com vos 

Nom 

Prénom 

Mail 

Téléphone  

Nom et prénom de votre enfant 

Classe 

 

L’élection des parents correspondants de la classe de son enfant, qui aura lieu dans la classe lors de la 

réunion de rentrée (voir calendrier prévisionnel fourni par l’institution).  

mailto:apelsaintjeandouai@gmail.com

