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Paris le 10 octobre 2019 

Chères Présidentes, Chers Présidents,  

Chers membres des Apel, 

 

L’Apel académique de Paris a le plaisir de vous convier au : 

 

Forum annuel des Formations, 
samedi 16 novembre 2019 

à Saint Michel de Picpus, 53 rue de la Gare de Reuilly  
75012 Paris -  Métro : Daumesnil ou Bel-Air 

 

Il est important pour notre mouvement et pour la vie de votre Apel que ses membres 

engagés soient formés. Les savoir-être et savoir-faire sont indispensables à l’accomplissement 

des missions d’une association de parents d’élèves.  
 

Aussi, pour améliorer la justesse et la crédibilité de vos actions, l’Apel de Paris vous propose 

seize formations. Certaines se dérouleront durant la matinée entière, d’autres en deux fois 

deux heures pour ouvrir le champ des possibles, comme demandé par les participants du 

forum de l’année dernière.  
 

Le 16 novembre, la commission Formation, tous les membres du Conseil 

d’administration de l’Apel de Paris vous accueilleront avec plaisir, dès 8 heures autour d’un 

petit déjeuner. La matinée sera rythmée comme suit :  

 

• 8h à 8h30 :  Accueil Café 

• 8h30-8h45 :  

o Mots de bienvenue du Chef d’établissement, du Président de l’Apel de Paris et de  la 

présidente de l’Apel Saint-Michel de Picpus,  

o Présentation de la matinée,  

o Temps de prière. 

• 9h-13h30 : ateliers de formation 

• à partir de 13h30 : déjeuner offert par l’Apel de Paris.  

 

Nous vous invitons donc à diffuser très largement cette invitation aux membres de votre Apel en les 

incitant à s’inscrire avant le 12 novembre 2019 via au lien sur la page www.apel75.com et sur la 

page Facebook https://www.facebook.com/APELdeParis. Attention, le nombre de participants par 

atelier étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 

 

Dans l'attente de vous retrouver nombreux, nous vous prions de croire en notre entier dévouement.  

 

Françoise Marcin, 

Responsable de la Commission Formation 

Guillaume Delpit, 

Président 
 

 

Retrouvez ces informations sur le site de l'Apel de Paris http://www.apel75.com. et sur notre page Facebook 

www.facebook.com/APELdeParis 

   Forum des Formations  

    de l’Apel de Paris 
     Savoir-Être – Savoir-Faire  
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ATELIERS 2019 
 

 

 

 

de 9h00 à 13h00 

 

A1 Rôle et missions d’un nouveau président d’Apel :  un rôle fédérateur, les fondamentaux. 

 

• Pouvoir, devoirs et responsabilités  

• Les relations entre l’appel, le chef d’établissement, l’OGEC 

• Animer la communauté des parents - Les parents correspondants de classe 

• Règlement Général de Protection des Données Personnelles (RGPD)   

 

A2 Le trésorier d’Apel, rôle et missions :  une gestion financière en confiance 

 

• Obligations d’une Apel en matière comptable 

• Principes comptables, bilan et compte d’exploitation 

• dons et subventions, cotisations, les listes d’adhérents 

• Organiser un appel à dons, collecter la taxe d’apprentissage  
 

A3 Les Rencontres Parents-Ecole®  RPE®: une animation clé en main au service des Apel  

 

• Principe et thématiques  

• Mise en situation.  

 

A4 Organiser et piloter un évènement 

 

• Kermesse, loto…  

• Les conditions de réussite  

• Les échanges de bonnes pratiques. 

 

 

A5 Nouveau !  

Prendre des décisions de groupe 

  

 

A6 La gestion des conflits 

 

• Acquérir les bons réflexes pour agir au mieux des intérêts de chacun.  

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:apel-paris@apel75.com
http://www.apel75.com/
http://www.facebook.com/APELdeParis


APEL DE L’ACADEMIE DE PARIS 

9 boulevard Saint-Denis  75003  PARIS Tél. : 01 47 42 62 29 

apel-paris@apel75.com    -   www.apel75.com  -  www.facebook.com/APELdeParis 

 

 

ATELIERS 2019 
 

Merci de choisir 2 ateliers  

( 1 atelier par tranche de 2 heures ) 

 

de 9h00 à 11h de 11h30 à 13h30 
 

A7 Président d’Apel confirmé, pour aller plus loin… 
 

- Améliorer ses pratiques associatives 

- Echange d’expériences 

- RGPD 

 

 

A8 Le secrétaire d’Apel : travailler en équipe ! 

 

- Rôle et missions 

- Obligations légales 

- Documents juridiques,  

- Démarches administratives 
 

 

A9 Nouveau !  

Animer des réunions efficaces  

 

Règles de fonctionnement et de  bonne conduite 

 

 

A10 Nouveau !  

Animer des réunions efficaces 

 

Règle de fonctionnement et de bonne conduite 
 

 

A11 Le Parent Correspondant de Classe   : un rôle 

important au service de la Communauté éducative 

 

- Missions 

- Engagement - Charte 

- Actions des Parents 

Correspondants de Classe 

- Lien avec les membres de la Communauté éducative 

 

 

A12 La place des parents dans les instances de 

concertation  

 

- Conseil de classe 

- Conseil de discipline 

- Conseil d’établissement 

- Commission d’appel 

   … 

 

A13 La Pastorale et l'Apel : l’accueil 

des familles   

 

- Que peut-on proposer aux familles 

des Apel pour mieux les accueillir 

dans le cadre de la pastorale ? 

- Quelles sont les actions à entreprendre pour bien 

accueillir les enfants et les parents ? 

 

 

A14 Orientation 

 

- Loi ORE du 8 mars 2018 

- rôle des parents,  

- outils de l'Apel 

 

 

 

 

A15 Organiser un forum des 

métiers 

 

- Kit du forums des métiers de l’Apel 

de Paris  

- Conseils, recommandations 

- Retour d’expériences sur 

l’organisation de forums de métiers 

 

 

A16 L'École inclusive : l’Apel facilitateur d’inclusion 

des parents d'enfants à Besoins Éducatifs Particuliers, 

 
 

- PAP, PAI, AVS, 

aménagements, accessibilité… 

- Nouvelles orientations du 

Ministère de l’Éducation 

nationale  
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Ensemble scolaire  
Saint-Michel de Picpus 

53 rue de la Gare de Reuilly 75012 Paris -  Métro : Daumesnil ou Bel-Air 
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