Rencontre des Apel LANDERNEAU,
LESNEVEN, MORLAIX,
LANDIVISIAU et PLOUESCAT

Proche de chez vous !
Des formations équipes Apel

 Aux Présidents d’Apel
 Aux Chefs d’Etablissement
QUIMPER, le 22 novembre 2018

 Ma situation en cette rentrée 2018
J’ai envie de participer à la vie de l’établissement scolaire que j’ai choisi pour mon enfant.
Je me suis investi(e) dans l’équipe Apel de l’établissement de mon enfant en tant que
membre, trésorier, secrétaire ou président.
Je me questionne : c’est quoi l’Apel ? A quoi sert-elle vraiment ?
Quel est mon rôle ? Quels sont mes devoirs et mes obligations ?

Mes besoins
• Comprendre mon rôle et ma mission au sein de l’Apel et de l’établissement
• Echanger avec d’autres bénévoles comme moi
• Avoir des outils pour me faciliter la tâche
• Connaître les ressources possibles
Pour y répondre, l’Apel du Finistère me propose une formation
sur mesure

Mardi 4 décembre 2018
de 20 h à 22 h au collège et lycée Saint Sébastien
4, rue de Guébriant à Landerneau

Nous aborderons ensemble :

o Le Mouvement de l’Apel,
o La Vie Associative (AG, Bureau et CA, les relations Apel/Chef d’établissement, les Assurances…)
o Les Services aux familles (entretien d’accompagnement à l’orientation scolaire et
professionnelle, magazine Famille et Education, Plateforme téléphonique, site Internet.
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Merci aux présidents d’Apel soutenus par les chefs d’établissement de bien vouloir assurer la meilleure
communication de ce message au sein de l’équipe Apel. Si vous n’êtes plus président(e) d’Apel, nous vous
demandons de transmettre cette invitation à votre successeur. Les chefs d’établissement sont également
invités à se joindre aux Apel. Vos inscriptions sont à retourner à l’Apel du Finistère, au plus tard, une semaine
avant la formation. A réception, vous recevrez une confirmation d’inscription.

 Voici mes attentes, mes questions et mon inscription à la soirée de formation de mon choix ICI
Nous comptons sur votre présence.

Claudine PINEAU
Secrétaire générale Apel 29
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Stéphanie CALMEJANE
Présidente

