DEVENEZ BÉNÉVOLE À L’APEL !

L’équipe Apel de votre établissement recrute de nouveaux bénévoles
pour soutenir son action au service de la communauté éducative.

Vous avez des idées, de l’énergie,
des talents et un peu de temps ?

Vous avez des compétences qui pourraient être mises
à profit au sein de l’association ?
Nous vous proposons de nous rejoindre
sur l’une des missions suivantes, de façon
ponctuelle ou pérenne (liste non exhaustive).

Représenter
les parents
Représenter les parents de l’établissement
en siégeant dans les instances et
commissions de l’établissement (pastorale,
cantine, sécurité, etc.).
Devenir parent correspondant de classe
Il s’agit de :

Événements festifs : bal de fin d’année, carnaval,
marché de Noël, remise des diplômes, journée des
talents, etc.
Concours de crèches du Réseau d’animation
pastorale (RAP)
Autres

À destination des parents

Conférences et Rencontres parents-école® (RPE) sur
des thèmes éducatifs
Temps de prière ou de réflexion spirituelle
Événements conviviaux : pot d’accueil de rentrée,
café de parents, portes ouvertes…

À destination de la communauté éducative
dans son ensemble
Semaine des Apel

• créer du lien entre les familles, l’équipe
éducative et l’Apel ;

• représenter toutes les familles de la classe.

Participer à la vie
et à l’animation de
l’établissement
Vous impliquer dans l’animation/
l’organisation des actions de l’Apel
À destination des jeunes

Prévention : sécurité aux abords de l’établissement,
hygiène, harcèlement, sensibilisation à la différence
(handicap, fragilités, précarité), éducation affective,
relationnelle et sexuelle, etc.
Bureau de documentation et d’information sur
l’orientation, ateliers collectifs sur les soft skills, la
rédaction d’un CV, la recherche de stage, création
d’une mini- entreprise…

Diffusion du livret de Carême, du calendrier de
l’Avent et autres outils de réflexion éducative ou
spirituelle créés par le mouvement des Apel
Temps de rencontre festifs : kermesse, loto, dîner…
Écologie : devenez éco-parent et soutenez
l’engagement de la communauté éducative dans une
démarche écoresponsable

Pour chacune de ces actions, vous pourrez
concrètement :
Concevoir et organiser la manifestation

Gérer la logistique en amont de l’événement
Chercher et assurer les relations avec les
partenaires
Assurer la manutention pour le montage et le
démontage
Assurer la technique sur place (sono, éclairage…)

Précisez :
Accueillir les participants
Assurer la sécurité
Autres

Rapprochez-vous de votre Apel d’établissement
pour connaître les propositions du Réseau d’animation pastorale (RAP), les thèmes des Rencontres parents-école®, l’exposition Ya Foueï, la Semaine des
Apel, la campagne Espoir Irak… et toutes les autres
propositions de l’Apel.
Intégrer le conseil d’administration de l’Apel

Cet engagement dans la durée est soumis à
élection lors de l’assemblée générale.
Prendre la charge d’une commission (cantine,
pastorale, sécurité…)
Gérer la comptabilité de l’association

Gérer les tâches administratives liées à la vie de
l’association
Autres

Assurer une mission de communication
pour l’Apel de l’établissement

Il s’agit de communiquer aux parents :
• des informations transmises par le mouvement
(Apel nationale/Apel académique/Apel
départementale) afin de les renforcer dans leur
rôle d’éducateurs ;

• des informations relatives à la vie de l’Apel et de
l’établissement.
Vous pourrez :

rédiger des courriers
gérer des e-mailing

créer des visuels (affiches, photos…)
réaliser une newsletter

créer/gérer le site internet

créer/gérer les réseaux sociaux

En vous impliquant auprès de l’Apel, vous intégrerez une équipe conviviale
et dynamique, qui vous soutiendra dans votre engagement bénévole.
Vous avez d’autres talents, d’autres envie ou d’autres idées, faites-les-nous connaître !

Voici les coordonnées de votre Apel

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :

Ville :
Mobile :

