
 

 
Ecole Notre Dame des Missions

 

 

Les parents qui ont choisi d’inscrire leurs enfants dans un établissement de 

l’Enseignement Catholique sont une composante importante de la communauté 

éducative. Ils soutiennent et partagent le 

étroitement associés à la vie de l’

celui-ci et la famille, dans la recherche 

En rassemblant les parents et en r

des Missions leur permet d’exercer pleinement leur 

année pour les 700 élèves scolarisés 

 

En accord avec le chef d’établissement, nos activités

- représenter les parents dans les différentes instances (internes ou externes) de 

l’établissement, 

- mettre sur pied, animer

adéquation avec son projet éducatif propre

- accompagner les familles en difficulté.

 

 

1. Représenter les parents
 

Au sein de l’établissement 

• L’AEP La Canore, association de g

membre de droit. Nos objectifs sont de 

familles soit la plus raisonnable possible, tout en tenant compte des impératifs 

financiers auxquels l’Etablissement doit faire face (entretien des locaux, coût de 

l’encadrement) et d’étudier 

selon des critères d’attribution le plus adapté possible

Le Conseil d’Etablissement

d’établissement qui réunit élèves, enseignants, personnels, direction, pasto

tutelle. En 2014-15, deux réunions (début et fin d’année).

• Les Conseils de Classe :

l’an aux conseils de classe où ils font le lien entre les familles des élèves et l’équipe 

pédagogique 

• Le Conseil d’éducation : 

• La Cantine : Un membre de l’APEL participe 

valoir le point de vue des parents.

cantine : le réaménagement dans le but de diminuer les nuisances sonores liées à 

l’architecture du batiment

• La Pastorale : Un membre de l’APEL participe aux réunions de la Pastorale et fait 

valoir le point de vue des parents. 

les 638 élèves de la grande section à la 3
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Les parents qui ont choisi d’inscrire leurs enfants dans un établissement de 

l’Enseignement Catholique sont une composante importante de la communauté 

éducative. Ils soutiennent et partagent le projet éducatif. Il est souhaitable qu’ils soient 

étroitement associés à la vie de l’établissement, afin qu’un lien permanent 

ci et la famille, dans la recherche authentique de l’intérêt des enfants.

En rassemblant les parents et en représentant toutes les familles, l’APEL de Notre

des Missions leur permet d’exercer pleinement leur rôle. 473 familles y ont adhéré

scolarisés dans l’établissement. 

En accord avec le chef d’établissement, nos activités sont de 3 ordres : 

représenter les parents dans les différentes instances (internes ou externes) de 

animer ou accompagner des projets au sein de l’établissement en 

son projet éducatif propre, 

es familles en difficulté. 

Représenter les parents 

 

association de gestion de l’école : le Président de l’APEL 

objectifs sont de veiller à ce que la charge financière des 

familles soit la plus raisonnable possible, tout en tenant compte des impératifs 

financiers auxquels l’Etablissement doit faire face (entretien des locaux, coût de 

l’encadrement) et d’étudier les aides financières pour les familles en difficulté 

es d’attribution le plus adapté possible aux besoins des familles.

Le Conseil d’Etablissement : Deux membres de l’APEL participent au conseil 

d’établissement qui réunit élèves, enseignants, personnels, direction, pasto

, deux réunions (début et fin d’année). 

: Les parents correspondants du collège participent deux fois 

l’an aux conseils de classe où ils font le lien entre les familles des élèves et l’équipe 

: Un membre de l’APEL participe aux conseils d’éducation

n membre de l’APEL participe aux réunions de la Restauration

valoir le point de vue des parents. Une propositions formulée par l’APEL pour la 

aménagement dans le but de diminuer les nuisances sonores liées à 

l’architecture du batiment. 

n membre de l’APEL participe aux réunions de la Pastorale et fait 

valoir le point de vue des parents. Très belle messe de rentrée à la Cathédrale 

les 638 élèves de la grande section à la 3ème.  

Les parents qui ont choisi d’inscrire leurs enfants dans un établissement de 

l’Enseignement Catholique sont une composante importante de la communauté 

Il est souhaitable qu’ils soient 

établissement, afin qu’un lien permanent soit créé entre 

de l’intérêt des enfants. 

eprésentant toutes les familles, l’APEL de Notre-Dame 

familles y ont adhéré cette 
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n membre de l’APEL participe aux réunions de la Pastorale et fait 

la Cathédrale avec 



 

 

A l’extérieur de l’établissement 

• APEL du VAR, APEL académique, APEL nationale : L’APEL NDM travaille en 

étroite collaboration avec les instances locales et nationales de l’APEL. Les 

familles de l’école bénéficient d’un certain nombre de services portés par ces 

structures : les accompagnements à l’éducation, les formations, le magazine 

Famille et Education envoyé à domicile, l’accès au site internet www.apel.fr, la 

plate forme téléphonique APEL … 

 

 

2. Animer des projets 
 

Les animations 

• Les animations festives : l’APEL NDM a participé ou organisé elle-même plusieurs 

évènements festifs en 2014-15 : le loto à l’automne, la tombola de la fête des mères, 

un vide-grenier au printemps, l’accueil des nouveaux parents lors de la matinée 

portes ouvertes en juin, et bien sûr la grande fête de l’école fin juin. Ces évènements 

seront reconduits l’année prochaine, sous réserve de volontaires en nombre 

suffisant. Le vide-grenier serait remplacé par une bourse aux livres et aux jeux le 

samedi 28 novembre.  

 

• Les Doigts d’Or : un atelier convivial est proposé tous les jeudis après midi dans le 

local APEL NDM pour confectionner ensemble de petits objets de décoration, 

habillement… au profit de la bibliothèque de l’école et des projets APEL. Deux ventes 

organisées dans l’année à Noël et à la Fête des Mères. Projet à reconduire l’an 

prochain selon les participants inscrits.  

 

Objectif Lecture 

• La bibliothèque du primaire et des maternelles : l’APEL gère un fond 

bibliothécaire, pour les cycles 1 & 2 (de PSM au CE1) dans la bibliothèque du 

primaire, au CDI pour le cycle 3 (du CE2 au CM2). Des parents bénévoles assurent 

chaque semaine une heure de permanence par classe de primaire et maternelle pour 

que les enfants puissent venir lire et emprunter des livres. Cette année, les bénévoles 

ont été difficiles à recruter. Pour l’année prochaine, un appel sera lancé aux parents 

et grands-parents en début d’année pour pouvoir maintenir cette proposition. 

 

• Le festival du livre : sur deux après midi, au printemps, animations lecture et 

espace de vente de livres au sein de l’établissement pour promouvoir la lecture 

auprès de nos enfants. En partenariat avec www.lefestivaldulivre.fr 

 

L’accompagnement et la formation 
 

Pour soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur, et suite aux conférences de l’an 

dernier, deux sessions d’ateliers « parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent » animé par une professionnelle de la communication ont été 

organisé au profit de 13 parents de l’école.  Devant le succès de ces actions, nous 

envisageons de les poursuivre avec une conférence sur la jalousie entre frères et sœurs, 

suivie éventuellement d’une nouvelle session d’ateliers. 

 



 

Pour accompagner nos enfants dans leur construction intérieure 

• Le CLER : En CM1-CM2-6ème, des rencontres avec des éducateurs formés du CLER 

Amour et Famille (www.cler.net) pour aider nos enfants à grandir en humanité, 

mieux se connaître et s'aimer afin d'établir des relations justes et respectueuses avec 

les autres, en complément du parcours EARS (Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle) proposé aux 4èmes par l’école. Les parcours sont adaptés aux âges et 

présentés aux parents au préalable. 

• L’ACOPAD : L’ACOPAD est un centre d’information et d’orientation que nous avons 

sollicité pour animer un atelier de « connaissance de soi » en 4ème. En préparation du 

choix d’orientation vers un nouvel établissement que les élèves de 4ème devront 

faire en 3ème, l’objectif de cet atelier est de les étayer dans l’émergence de leurs 

qualités et centres d’intérêts. L’atelier est construit en deux temps : (1)un test 

général effectué en classe, (2)un entretien individuel avec une psychologue. Après un 

premier essai l’an dernier dont le bilan était positif, l’expérience a été reconduite en 

2014-15 avec une participation financière des parents et sur la base du volontariat. 

28 élèves de 4° y ont participé. 
 

Pour faire grandir en tous la vie de l’Esprit 

• La Pastorale : de nombreux parents viennent en soutien à l’équipe pastorale de 

l’école par leur participation à la catéchèse, la préparation et l’animation de nos 

liturgies et prières, la préparation des enfants aux sacrements… Cette année, l’APEL 

NDM a participé au financement de la retraite de confirmation des collégiens. L’APEL 

participe également à la rémunération des prêtres qui interviennent dans la 

pastorale de l’école.  

 
 

La vie scolaire 

• Communication et information aux parents : La constitution de mailing listes 

pour l’échange des adresses par classe s’est poursuivie cette année. Un nouveau site 

internet APEL sera mis en ligne à la rentrée scolaire 2015-2016 pour améliorer la 

communication vers les familles et centraliser les courriers. 

• La commission Dress Code : mise en place de blouses en maternelle. Pour un futur 

réapprovisionnement, la coupe du modèle sera retravaillée. L’APEL a participé aux 

réflexions pour la mise en place d’un polo pour les classes de CP. Le rôle de l’APEL 

sur l’année à venir se limitera si besoin à une aide à la distribution. 

• Les photos de classes : un nouveau prestataire a été chargé des photos cette année. 

Pour simplifier le règlement des photos scolaires, 10€ ont été facturé aux parents sur 

la première facture de l’année et remboursés sur retour des pochettes aux familles 

qui ne souhaitaient pas les conserver. L’an prochain, un nouveau prestataire 

interviendra, la pochette passe à 12,5€, fratrie offerte.  Les photos seront de nouveau 

facturées d’office mais après réception par les familles, et remboursées par chèque 

aux parents qui les retourneront avant une date butoir.   

• Les travaux : deux matinées travaux ont été consacré à plusieurs projets de 

rénovation : peinture des grilles de la cours des primaires et de 4 salles de classe de 

collège, traitement des marches d’escalier, nettoyage des gouttières des maternelles. 

Un gros travail de réflexion et de recherche de fonds a été mené en vue de la 

rénovation du stade de l’école. Une soirée des donateurs a été organisée à la 

brasserie Le France et a permis de collecter les premiers dons. De nouveaux devis 

sont en cours et le projet devrait aboutir dans le courant de l’année scolaire.  



 

• La circulation : la circulation aux abords de l’établissement étant difficile surtout 

aux heures de pointe, l’APEL a poursuivi ses actions veillant à la faciliter et demandé 

la présence de policiers municipaux pour faire respecter notamment les zones de 

stationnement des bus. 

• Les investissements : cette année, les investissements ont été suspendus en 

prévision du projet de stade.  
 

 

3. Accompagner les familles en difficulté 
 

• L’aide aux familles en difficulté: une ligne budgétaire est votée chaque année en 

Assemblée Générale et permet d’aider ponctuellement des familles qui ont des 

difficultés à faire face à des dépenses scolaires ou extrascolaires (sortie, voyage de 

classe, sacrements…). Nous n’attribuons les aides qu’après échange avec 

l’établissement et nous être assurés du bien fondé de la demande. Cette année, nous 

n’avons pas eut de demande contrairement aux années passées sauf pour les 

retraites de confirmation ou l’APPEL à participé pour l’ensemble des familles. La 
concertation et l’accompagnement : l’APEL a été sollicité plusieurs fois cette année 

pour jouer ce lien entre l’établissement et les familles. 

 

L’année scolaire 2014-15 a été caractérisée par une consolidation des activités et projets 

de notre association. L’association a confirmé sa place d’interlocuteur positif et 

constructif dans les actions menées avec l’école. Au delà des ressources que 
l’association apporte à l’école, nous souhaitons qu’elle continue à progresser dans sa 

position d’éducateur à part entière en tant que représentant des parents dans le 

respect et l’estime des rôles de chacun. 
 

 

Nous remercions vivement les nombreux parents qui nous ont aidés à de multiples 

occasions à faire vivre notre association au service de nos enfants et de leur école 

(bibliothèque, pastorale, kermesse, loto, travaux…). 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! L’APEL NDM ne vit et n’est représentative que grâce à 

votre présence, à votre engagement et à votre action. Son dynamisme repose sur vous ! 

 

Rapport moral 2014-15, présenté par Vanessa BOULANGER, Présidente de l’APEL NDM, 

soumis pour approbation à l’Assemblée Générale Annuelle du 24 septembre 2015, mis en 

ligne sur le site de l’école à l’attention de tous. 

 

 

 

 

Vanessa BOULANGER 
Présidente de l’APEL NDM 2014-2015 


