Forum des formations
de l’Apel de Paris

Paris le 8 octobre 2018
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 10 novembre 2018 de 8h30 à 13h30

(accueil café à partir de 8h)

A Saint-Vincent de Paul 75013
49 rue Bobillot 75013 Paris - Métro : Place d’Italie

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 leur proposons de participer à deux ateliers au cours de la matinée :
ATELIERS A : de 9h00 à 11h15

ATELIERS B de : 11h30 à 13h30

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

Les outils de communication au service de l'Apel

Le président et vice-président d’Apel confirmés : Pour aller
plus loin…

La place des parents dans les instances de
concertation

Le trésorier d’Apel, rôle et missions : une gestion financière
en confiance.
Le secrétaire d’Apel, rôle et missions : travailler en équipe
La transmission de la foi dans un établissement de
l’enseignement catholique, avec la participation de l’abbé
Seguin, ancien aumônier général de St-Jean de Passy
Le Parent Correspondant de Classe : un rôle important au
service de la Communauté éducative
Les Rencontres Parents-Ecole® « L’Autorité »

La gestion des conflits
Organiser un forum des métiers
L'Ecole inclusive : l’Apel au service des parents
d'enfants à Besoins Educatifs Particuliers.
Organiser et piloter un évènement
Les Rencontres Parents-Ecole® « La Motivation »

L’Apel et l’orientation : Quelles informations et conseils
pour les familles ? Actions et outils ?

Nous vous invitons donc à diffuser ce programme aux membres de votre Apel et à les inciter à
s’inscrire avant le vendredi 3 novembre via à ce lien https://lc.cx/qgkf.
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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