
 Qui sommes nous?  

 

 Nos actions au sein du Groupe 

Scolaire Saint Vincent de Paul 

 

 Participer plus activement 

QU’EST CE QUE L’APEL ? 

 
L’apel a pour mission de représenter tous les parents 
qui ont fait le choix d’un établissement de                
l’enseignement catholique pour leur enfant.  
 
Le mouvement rassemble : 
 

 900 000 adhérents  

 des milliers de bénévoles  

 5000 établissements au service de l’avenir de 
plus de 2 millions d’enfants.  

 
Créé il y a plus 90 ans, le mouvement est en évolution 
permanente. Le projet s'exprime dans le quotidien par 
le don de temps et de compétences au service du plus 
grand nombre, pour collaborer aux projets éducatifs 
des établissements. 
 
Les Apels sont ouvertes à tous les parents d'élèves de 
l'enseignement catholique quelles que soient leurs 
convictions politiques ou religieuses.  
 
 

 

Au sein  du Groupe Scolaire Saint Vincent de Paul nous 
sommes : 
 

 4 membres du bureau 

 9 parents bénévoles au sein du Conseil     
d’administration 

 Une 100aine de parents correspondants  au sein 
des classes de vos enfants 

NOS ACTIONS 2020 - 2021 
Projets du Groupe Scolaire  

auxquels nous avons participé financièrement 

 

ECOLE 
 Saint Nicolas ; Spectacle Ecole Brigitte et Jean-Paul Artaud ; 

Achat de jeux (pour les classes et pour l’extérieur) ;     

Constitution d’une bibliothèque . 

 

COLLEGE 
 Education musicale - Achat de matériel ; Achat de jeux et 

de livres pour la salle  d’accueil pastorale ; Calendriers des 

langues et festivités : Concours d’anglais et de mathéma-

tiques ;  Le mois Citoyen. 

 

LYCEES 
 Financement des sweats aux couleurs du Groupe Scolaire 

pour l’action « faire des maraudes » ; Concours des      
couronnes de l’Avent ; Achat de casques 3D (apprendre en 
immersion) ; concours de dictées ; création d’une vidéo-
thèque pastorale. 

 

La crise de la Covid a mis un cran d'arrêt à tous nos projets, 

mais nous avons continué à nous réunir en visioconférence 

et à travailler sur les projets de demain.  

Restons soudés et à l’écoute des uns des autres! 



 

 

 

Nous avons besoin de vous..!! 

 

Entre parents :  
 

Nous faisons vivre une solidarité de parents par le      
partage d'expériences mutualisées, de ressources et 
nous accompagnons les parents.  
Les membres de l'Apel sont disponibles et à votre 
écoute  ; vous êtes les bienvenus lors de nos réunions de 
conseil d'administration pour vous exprimer sur un sujet 
qui vous tient à cœur; 
 

Au sein du Groupe Scolaire :  
 

Nous participons ou organisons activement les fêtes qui 

ponctuent l'année (St Nicolas, Pâques, kermesses et bals 

de fin d'année, petits déjeuners Apel...). 

Nous participons à la gestion des établissements (aides 

financières de l'Apel aux projets du Groupe Scolaire). 

Nous veillons au respect du projet éducatif. 

 

Au sein des familles :  
 

Nous proposons des services et conseils aux parents 

grâce à : 

• l’ICF (Info Conseils aux Familles) 

• notre participation aux commissions d'apel au      

collège 

• des aides aux familles en difficulté via l'établissement 

scolaire 

• l'organisation de conférences sur des sujets qui vous 

touchent ou vous intéressent comme la relation   

parents ados, nos enfants face aux écrans...) 

 

Nous sommes des parents libres et acteurs  

de l'établissement scolaire de nos enfants  

dans une volonté de partenariat.  

 En tant que membre du bureau de l’APEL (sur 

candidature) 

 En tant que membre actif du Conseil d'adminis-

tration  

 En nous dédiant  quelques heures de votre temps 

sur un projet spécifique  

 Dans l’une de nos Quatre Commissions : 

 La Commission « écologie » : nouvellement créée, 

elle a pour mission par l'intermédiaire d’éco-parents 

et d’éco-délégués de mettre en place des actions con-

crètes au sein de l'établissement pour protéger notre 

environnement et responsabiliser les élèves aux    

enjeux écologiques qui nous attendent. 
 

La Commission « pastorale » : monter des actions 

pastorales à destination des familles pour animer des 

temps forts, (messe des Apels, expositions, concerts 

des chrétiens d'Orient, collectes caritatives).  
 

La Commission « fêtes » : Participer et organiser les 

grands événements de l'année comme la St Nicolas ou 

les kermesses et bals de fin d'année. 
 

La Commission « ateliers/conférences » : 

Proposer des thèmes qui touchent les familles et   

organiser des rencontres avec questions/débats pour 

accompagner  les parents et/ou les élèves  sur des 

sujets sensibles. 

Aider à mettre en place les RPE (rencontre/parents/

écoles) de l'Apel de Paris. 

Ex: la relation parents ados, nos enfants face aux 

écrans, ateliers sur l'empathie, les relations affectives, 

le harcèlement, la motivation...  

"Les parents sont les premiers 

 et ultimes éducateurs de leurs enfants " 
REJOIGNEZ NOUS 

Vous souhaitez être bénévole ? 

 

N'hésitez pas à nous contacter  

pour tous renseignements. 

Nous serons ravis de vous répondre  

et de vous conseiller. 

 
Notre courriel : 

apel.ndsvp75013@laposte.net 

 

 

Nous sommes, tout comme vous, des        

parents qui avons un jour débuté, et nous 

avons trouvé dans l'Apel un projet et une 

communauté avec qui réaliser des projets 

enthousiasmants! 


