Forum des formations
de l’Apel de Paris

Samedi 10 novembre 2018
Groupe scolaire Saint-Vincent de Paul 75013
49 rue Bobillot 75013 Paris - Métro : Place d’Italie

Chers Parents,
La matinée de formation est ouverte aux membres des conseils d’Apel, aux
parents correspondant de classe, et à tous les membres des Apel souhaitant
s’investir dans l’association de parents d’élèves.
Vous pourrez cette année participer à deux ateliers. L’inscription se fait en ligne
à l’adresse suivante : https://lc.cx/qgkf ou depuis la page Facebook de l’Apel
de Paris www.facebook.com/APELdeParis.

DÉROULÉ DE LA MATINÉE
de 8h à 8h30

Accueil Café

de 8h30 à 8h45

Mots d’accueil du président de l’Apel de Paris, du chef
d’établissement et du président de l’Apel d’établissement.
Présentation de la matinée.
Temps de prière.

de 8h45 à 9h

Déplacements et installation dans les salles d’atelier

de 9h à 11h15

Premier atelier

de 11h15 à 11h 30

Pause, déplacements vers le second atelier

de 11h30 à 13h30

Second atelier

A partir de 13h30

Déjeuner offert (inscription obligatoire)

APEL DE L’ACADEMIE DE PARIS
9 boulevard Saint-Denis 75003 PARIS
Tél. : 01 47 42 62 29
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LISTE DES ATELIERS
ATELIERS A
de 9h00 à 11h15
A1 Rôle et missions d’un nouveau président
d’Apel :
Un rôle fédérateur, les fondamentaux.
• Pouvoir, devoirs et
responsabilités d'un président
• Les relations entre l’Apel et
l’OGEC
• Les parents correspondants de
classe

A2 Le président et vice-président d’Apel
confirmés
Pour aller plus loin…
•
•

Améliorer ses pratiques associatives.
Echange d’expériences…

ATELIERS B
de 11h30 à 13h30
B1 Les outils de communication au service de
l'Apel
• Newsletters,
Facebook, sites
internet, blogs…
• Des exemples
concrets de
réalisations d’Apel
d’établissement

B2 La place des parents dans les instances de
concertation
•
•
•
•
•

A3 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

A4 Le secrétaire d’Apel, rôle et missions :
Travailler en équipe
• Le rôle du secrétaire d’Apel
• Les documents juridiques, les
obligations légales
• Les démarches obligatoires ou
facultatives

conseil de classe
conseil de discipline
conseil d’établissement
commission d’appel
…

B3 La gestion des conflits
• Acquérir les bons réflexes
pour agir au mieux des
intérêts de chacun.

B4 Organiser un forum des
métiers
• Découverte du kit des forums
des métiers
• Retour d’expériences sur
l’organisation de forums de
métiers

Suite >>>>>>>>>
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A5 La Pastorale au sein de l'Apel

B5 L'Ecole inclusive

• Discussion autour du thème
La transmission de la foi dans
un établissement de
l’enseignement catholique,
avec la participation du Père
Seguin, ancien aumônier
général de St-Jean de Passy
• Présentation du programme de l’année, (Messe des
Apel de Paris en la cathédrale Notre-Dame le 26
janvier 2019, …)

L’Apel facilitateur d’inclusion des parents d'enfants à
Besoins Éducatifs Particuliers.

A6 Le Parent Correspondant de Classe
Un rôle important au service de la
Communauté éducative
• L’apport des Parents Correspondants de Classe
• Le travail avec l’équipe éducative
• Les chartes et outils
pour le Parent
Correspondant

A7 Les Rencontres Parents-Ecole®
Une animation clé en main à utiliser sans
modération.

•
•
•
•
•

PAP
PAI
AVS
aménagements
accessibilité…

B6 Organiser et piloter un évènement
• kermesse, loto…
• les conditions de réussite
• les échanges de bonnes
pratiques.

B7 Les Rencontres Parents-Ecole®
Une animation clé en main à
utiliser sans modération.

• Présentation de la RPE® :
« L’Autorité »

• Présentation de la RPE® :
« La Motivation »

(maximum : 20 participants)

(maximum : 20 participants)

A8 L’Apel et l’orientation
Quelles informations et
conseils pour les familles ?
Actions et outils ?
•

le Bureau de documentation et
d’information pour
l’orientation, le réseau École et
Monde Professionnel, …
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