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L’ACCUEIL
DE TOUTES
LES FAMILLES

Conformément au projet du mouvement des Apel et compte-tenu de la place qui nous est
reconnue dans la communauté éducative de l’Enseignement catholique, l’accueil de toutes les
familles doit être une démarche volontaire de chaque Apel d’établissement. Cette fiche présente
différentes propositions pour aider les présidents d’Apel.

Ce qu’il faut savoir
Le Projet du mouvement nous rappelle que l’Apel,
apolitique et non confessionnelle, représente l’ensemble
des parents au sein des établissements catholiques. Il nous
unit autour d’un projet commun dépassant nos différences

culturelles, sociales, politiques ou religieuses.
Il explique aussi que nos différences nous enrichissent
et que chaque parent a sa place comme acteur dans
l’établissement scolaire de son enfant.

Les convictions de l’Apel
Après l’accueil par le chef d’établissement et les
enseignants, l’équipe Apel s’inscrit dans une démarche
volontaire pour aller à la rencontre de tous les parents dans
leur diversité, de façon à ce que chacun trouve sa place.
Cette conviction est ancrée dans le projet du mouvement,
l’Apel représente toutes les familles. C’est l’une de nos
missions de rassembler tous les parents.
Cet accueil de tous permet de contribuer à créer une
communauté et des liens de solidarité entre tous les parents,
de proposer des services utiles aux familles et aux élèves,
d’aider à la valorisation de la différence.
Il s’agit de créer un état d’esprit pour que chaque famille

se sente accueillie par l’Apel dès son arrivée dans
l’établissement. L'Apel doit s'ouvrir à tous, et particulièrement
aux nouveaux parents, avec lesquels il est important
de créer du lien (attention à ne pas se présenter comme
un club fermé !). Le conseil d’administration, lors
de l’assemblée générale annuelle doit pouvoir accueillir
de nouveaux membres en veillant à la diversité des parents
et à la représentation des parents de toutes les composantes
de l’établissement (par exemple : BTS, SEGPA, ULIS, bacs
pro…). Un climat de confiance établi entre l’Apel, le chef
d’établissement et l’équipe éducative permet l’accueil
de chaque famille.
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Les pistes d'actions

1

PRÉSENTER L’APEL AUX PARENTS
DE L’ÉTABLISSEMENT

k Réunir les parents un samedi matin ou en soirée
pour présenter les actions de l’Apel et les inviter à
l’assemblée générale.

Profiter des réunions de parents en début d’année
k 
pour présenter succinctement l’Apel et les inviter à
l’assemblée générale.

Communiquer un trombinoscope avec les
k 

coordonnées des membres du conseil d'administration
de l’Apel (avec leur accord), ou le mail de l’Apel.

3 FAIRE DU LIEN

k Demander à chaque parent correspondant

de téléphoner aux parents de sa classe qui sont
nouveaux dans l’établissement.

Quand une action précise est mise en place,
k 

inviter les parents à participer selon leurs disponibilités
et leurs talents (marché de Noël, repas, carnaval et
même pour 1 heure...).

Savoir remercier et reconnaître les parents qui sont
k 
venus aider lors d’une action Apel.

Mettre en relation des familles volontaires
k 
2 IDENTIFIER L’APEL

k Une équipe Apel reconnaissable (tee-shirt,

banderole, kakémonos, affiches…) avec un stand
offrant café, thé, gâteaux… peut être présente en
diverses occasions :

• lors de la pré-rentrée, de la rentrée ; accueillir, rassurer,
guider les nouveaux parents;
• lors des journées portes-ouvertes;
• lors de la remise des bulletins;
• lors des rencontres individuelles parents/professeurs;
• inviter les parents qui ont nouvellement inscrit leurs
enfants pour la rentrée suivante, lors de la fête de fin
d’année.

pour des services d’entraide : co-voiturage, partage
d’accompagnement d’enfants, accueil d’enfants au
moment du déjeuner….

Rencontrer régulièrement le chef
k 

d’établissement pour s’assurer que les familles sont
bien accueillies, être à son écoute pour toute sollicitation
de soutien financier et identifier les familles qui se
tiennent éloignées de l’école.

Mettre en œuvre différents moyens pour contacter
k 
toutes les familles : réaliser des affiches avec des
dessins, donner les informations oralement à la sortie
des classes aux parents et utiliser les réseaux sociaux
- page Facebook de l’Apel, blog… Il est bon de faire
attention au vocabulaire employé afin d’être compris
de tous.

Proposer aux parents un événement convivial
k 
en dehors de l’école.

Pendant le temps scolaire, organiser un temps
k 

informel d’échanges ouvert à tous (par exemple un café
des parents, de 8h à 9h, sur une thématique large :
comment s'est passée la rentrée...).

Proposer un parrainage entre une famille « ancienne »
k 
dans l’école et une famille nouvellement arrivée.

Afin de pouvoir contacter un maximum de
k 

parents, tenir compte des disponibilités et des
contraintes de chacun, notamment pour les réunions ;
un rapide sondage fera émerger le meilleur créneau
horaire pour une réunion ou une préparation.
Penser à réinviter une personne même si elle n’est pas
venue à la réunion précédente.

Prévoir, dans la mesure du possible, d’assurer la garde
k 
des plus petits pour libérer les parents.

