
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE THÈCLE 

Ensemble, construisons le meilleur avenir pour nos enfants  

Les bénéfices de nos activités permettent d’apporter des aides aux familles et de financer des 

projets éducatifs. 

 

QUELQUES MOTS SUR L’APEL NATIONALE 

 

 L’A.P.E.L. est l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre, elle est la seule association 

présente dans l’établissement et aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves.  

Elle compte en 2017 915.000 familles soit 2 millions  d’enfants. 

Porteuse de convictions éducatives fortes, l’APEL participe activement au débat éducatif national et 

fait entendre la voix des parents auprès de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics.  

L’A.P.E.L., c’est aussi trois services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation :  

 

0 810 255 255 » pour répondre à toutes vos questions concernant la scolarité, 

l’orientation, les problèmes juridiques ou psychologiques  

www.apel.fr  

 

NOS MISSIONS APEL STE THECLE :  

En collaboration avec la direction de l’établissement :  

 Participer à l’animation et à la vie de l’Etablissement 

 Représenter les parents d’élèves au sein de l’établissement, des instances de l’enseignement 

catholique et des pouvoirs publics 

 Apporter aux équipes pédagogiques un soutien financier sur leurs projets (sorties 

culturelles, voyages scolaires, achat de matériels …) 

Donner un peu de son temps pour l’APEL et participer à l’organisation des activités est aussi une façon 

d’être acteur et de s’investir en faveur de nos enfants.  Notre école compte 1300 élèves des tous 

petits jusqu’au BTS soit environ 900 familles,  l’association de parents d’élèves de Ste Thècle a 

rassemblé l’an passé un peu plus de 650 familles. La philosophie de l’association est basée sur le 

respect des opinions des uns et des autres en privilégiant les échanges dans le respect et la 

bienveillance. Chacun est bénévole, fait ce qu’il peut comme il le peut selon le temps dont il dispose.  

Nous sommes avec les familles et les équipes pédagogiques pour avancer ensemble pour le bien être 

des enfants. 

 

 



 

NOS ACTIONS :  

*UNE ACTION  RELATIONS PARENTS  =) L’accueil des nouveaux parents (sur 290 nouvelles 

familles cette année, une vingtaine  s’est  déplacée pour notre pot d’accueil de la Ste Thècle, café de 

la rentrée de septembre , des actions lors de temps forts (l’apéritif pour la Sainte Thècle, vente de 

gâteaux la veille des vacances scolaires, collecte de jeux pour associations caritatives avant Noel,  

crêpes à la Chandeleur, cadeaux pour la fête des mères et des pères, animation des portes ouvertes 

en mars et en mai…)  

 

* ACTION parents correspondants (collège et lycée) =) participation aux conseils de classe des 

classes de  6E/3E/2NDE/1ERE et formation des parents délégués. 

 

*ACTION AIDE AUX PROJETS DE  L ECOLE  

Voyages scolaires, sorties culturelles, aide matérielles =) tous les projets sont vus  entre les membres 

du bureau en amont puis présentés au CA pour discussion et validation par ce dernier  

- En 05/2017, Soumission projet coup de pouce  à l’APPEL départementale, validation de notre projet 

« amélioration espaces de cour » (jeux au sol/gazon/cabanes et salon de jardin  pour les petites cours 

végétalisées ; total  2400 euros (800 euros d’aide apel départementale/800 euros d’aide Apel Ste 

Thècle et 800 euros  ogec). 

-Mise en place du projet « estime de soi, respect de son corps et de soi » pour les tous les élèves de 

CM2 et de 5eme avec un interlocuteur formé (3h d’intervention  pour chaque élève prises en charge 

par l’APEL et l’OGEC). 

-Soutien ponctuel sur projet (financement de 6 séances de yoga relaxation pour les 60 CP pour 

permettre un bon passage maternelle –CP sur 1er trimestre, GS ET CE1) en cohérence avec pédagogie 

pleine conscience développée par l’école, proposition groupe de Yoga pour les lycéens pour leur 

apprendre à gérer leur stress dans ces années d’examens 

-Pour le secondaire,  achat d’une 2e table de ping pong, d’un baby foot, cofinancement sur les activités 

proposées aux élèves sur le temps de midi (club création, origami, lego, bridge …). 

-pour les 6e « conférence sur savoir dire non aux 1eres fois (alcool/drogues/cigarettes…) 

-pour les 3e /2ndes partenariat école/ police concernant les dangers des drogues et de l‘alcool 

- pour tout le secondaire cofinancement actions de prévention sur  dangers internet  

-Interface entre la direction, les profs. 

 

* CLUB PARENTS LECTEURS 2 midi/sem pour les CP et CE1 

 

* ACTION DE REPRESENTATION AUPRES DE L OGEC, AUPRES DES CHEFS D 

ETABLISSEMENT ET DE LA VIE SCOLAIRE ET AUPRES DE L APEL DEPARTEMENTALE  

 

* ACTION CONCERNANT ORGANISATION EVENEMENTS FESTIFS autour de 3 ou 4 temps 

forts =) loto d’automne, vide grenier de printemps, fête de l’école et la kermesse en juin.   

 

 

* ORGANISATION DE CONFERENCES sur des sujets éducatifs qui nous concernent tous  

(dangers internet, savoir dire non aux 1eres fois …)  



 

L’ORGANISATION :  

 

COMPOSITION DU BUREAU  

 Présidente : Magalie MASSON 

 Vice-présidente : Marie-Caroline DE VILLETTE 

 Vice-présidente : Marie DAVID 

 Trésorier : Jérôme CHAMALET 

 Trésorière adjointe : Agnès CASIMIR 

 Secrétaire : Christelle Guillet 

 Secrétaire adjointe : Cécile DE GOVE 

Et 18 administrateurs. 

 

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER : 

Siège de l’association  

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-THÈCLE  

7, rue Amélie Murat  

63400 CHAMALIERES 

Une boîte aux lettres est située à gauche dans le hall « Evelyne Kuhn » de l’Institution. Si vous 

souhaitez nous rejoindre sur une mission particulière, si vous souhaitez porter un nouveau projet, 

contactez-nous à masson.magalie@yahoo.fr. 


