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Forum des Formations  
de l’Apel de Paris 

 
 

 Paris le 17 juillet 2017 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Apel d’établissement, chers amis,  

 

Chaque année, l’Apel académique de Paris propose aux membres des Apel d’établissement, des 

temps d’information et de rencontres. Notre prochain Forum des Formations aura lieu le :  

 

Samedi 14 octobre 2017 de 8h30 à 13h30 

Au lycée Sœur-Rosalie Louise de Marillac 
32 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 75005 Paris - Métro : Censier-Daubenton 

 

Nous vous proposons de participer à l’un des 9 ateliers suivants :  

• Rôle et missions du Président d’Apel  

• Rôle et missions du Trésorier d’Apel  

• Rôle et missions du Secrétaire d’Apel  

• Le Parent-Correspondant de Classe dans un établissement de l’Enseignement catholique  

• Découvrir le service Information et Conseil aux Familles  

• La Pastorale au sein de l'Apel 

• Les Rencontres Parents  École® : découvrez et participez à la RPE « Agir contre le 

harcèlement. » 

• Organiser un évènement : kermesse, loto… 

• Nouveau  Organiser un forum des métiers  
 

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

formés, pour permettre à chacun de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions possibles.  

 

Nous vous invitons donc à diffuser ce programme aux membres de votre Apel et à les inciter à 

s’inscrire avant le vendredi 6 octobre via à ce lien https://lc.cx/qgkf  ainsi que sur nos pages 

facebook et internet. 
 

Nous vous rappelons que cette matinée ainsi que le buffet qui suivra vous sont offerts par l’Apel 

de Paris.  

 

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

 

Françoise Marcin et Renaud Muzzolini,  

Responsables de la Commission Formation 

 

Guillaume Delpit, 

Président 

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

www.facebook.com/APELdeParis  
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Rôle et missions du Président d’Apel 

Animé par Florence Cordesse, Emmanuelle Jouannet, Marie de La Bastide 

et Anne-Catherine Jarzaguet  

• Pouvoir, devoirs et responsabilités d'un président 

• Les relations entre l’Apel et l’OGEC 

• Les parents correspondants de classe  

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

 

 

 

Rôle et missions du Trésorier d’Apel 

Animé par Nathalie Brault, Yann Pédrono et André Moreau 

• Obligations d’une Apel en matière comptable 

• Principes comptables  

• Affectation des dons et subventions (bilan et compte d’exploitation)  

• Les cotisations et les listes d’adhérents 

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

 

 

 

 

Rôle et missions du Secrétaire d’Apel 

Animé par Laure Martin et Carole Lévy  

• Le rôle du secrétaire d’Apel 

• Les documents juridiques, les obligations légales 

• Les démarches obligatoires ou facultatives 
 

 

 

 

 

Le Parent-Correspondant de Classe dans un établissement de l’Enseignement catholique 

Animé par Olivier Daric Yolande Auguste, Axelle Canu-Birster et Fabienne Larricart 

• L’apport des Parents Correspondants de Classe 

• Le travail avec l’équipe éducative 

• Les chartes et outils pour le Parent Correspondant  
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Découvrir le service Information et Conseil aux Familles : 

Animé par Virginie Durin, Fabienne Vachette et Anne Giovando 

• Le service ICF dans les établissements scolaires : un réseau de 

proximité pour les parents (Besoins Éducatifs Particuliers, conseils 

de discipline, prévention...) 

• L’animation du réseau des « BDI Orientation », bureau de 

documentation et d’information pour accompagner les élèves et 

leur famille dans leur projet d’orientation,  au collège et au lycée 

• Le réseau « École et Monde Professionnel » 

• Les commissions d’appel : dernier recours pour les parents en cas de désaccord avec le conseil 

de classe 
  

 

La Pastorale au sein de l'Apel  

Animé par Pierre de Planta  

Discussion ouverte autour de trois thèmes :  

• La Pastorale et l'Apel : son rôle et celui du délégué ou des délégués Apel 

de chaque établissement pour cette commission 

• L’organisation de l’année 

• Préparation d’une Messe à Notre Dame de Paris le 20 janvier 2018 

 

 

 

Organiser un évènement : kermesse, loto… 

Animé par Céline Désauté et Françoise Marquet, de l’Apel 

nationale 

• Identifier les étapes pour organiser un évènement 

• Repérer les conditions de réussite et les écueils à éviter 

• Retour d’expériences sur des fêtes d’écoles réussies 

Cette formation s’appuiera sur des travaux de groupes, des 

échanges sur les expériences des participants ainsi que des apports 

structurés sur les points clés pour réussir l’organisation d’un événement 

 
 

 

Organiser un forum des métiers 

Animé par Frédéric Bine 

• Découverte du kit des forums des métiers 

• Retour d’expériences sur l’organisation de 

       forums de métiers 

 

 

 

Agir contre le harcèlement    

Animé par Valérie Salet et Mathilde Hardy, responsable des RPE à 

l’Apel nationale. 

• Présentation générale des RPE : contexte, organisation, liste 

des thématiques disponibles 

• Participation à la RPE® « Agir contre le harcèlement. » 
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DÉROULÉ DE LA MATINÉE 
de 8h30  à 9h  Accueil  Café 

de 9h à 9h15  Mot d’accueil du chef d’établissement et du président de l’Apel  

de 9h 15 à 9h20 Temps de prière 

de 9h30 à 13h30 Participation à un atelier de votre choix (voir liste jointe) 

A partir de 13h30 Déjeuner offert  (inscription obligatoire) 
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