Paris, le 1er juillet 2017
Chers Parents,
L’Association des Parents d’élèves de l’école libre de La Rochefoucauld, dont vous êtes
membres de droit, est heureuse de vous accueillir pour la prochaine année scolaire.
L’APEL a pour mission de favoriser la vie et la cohésion des membres de la
communauté éducative : professeurs, direction, enfants et parents, en facilitant
la communication entre tous, de réunir les parents, de leur permettre d’être
associés à la vie de l’établissement scolaire de leurs enfants et de les
accompagner dans leurs projets éducatifs. www.apel.fr
Vous trouverez ci-après 6 documents qui détaillent les invitations et participations que nous
vous proposons :

1.
2.

Invitation au pot de rentrée le jeudi 28 septembre (RSVP avant le 21/09)
Participation à la vie de l’école (RSVP avant le 15/09)

3.
Appel à candidature du parent correspondant (RSVP avant le 6/09)
4.
Appel à candidature soirées métiers, stages (RSVP avant le 15/09)
5.
Appel à candidature pour rejoindre le conseil de l’APEL (RSVP avant le 20/09)
6.
Convocation à l’AG du mercredi 4 octobre 20H30 précédée à 19H30 de la réunion
de préparation de la fête.
Nouveauté cette année !
Certaines réponses peuvent être transmises en ligne via nos formulaires ou sont à retourner
dans les boîtes aux lettres de l’APEL disposées à l’accueil de la Roche site Malar et site Cler, par
courrier au 22, rue Malar 75007 Paris.
Nous vous prions, chers parents, de croire en nos sentiments dévoués.
Le conseil de l’APEL
Des parents bénévoles et volontaires, pour
soutenir nos familles et l’établissement
scolaire de nos enfants
apel@laroche.org

1 - Invitation au pot de rentrée de l’APEL
Paris, le 1er juillet 2017

Chers Parents,
Chers Professeurs,
L’Association des Parents d’Élèves de La Rochefoucauld est heureuse de vous convier à un

Pot de Rentrée
Jeudi 28 septembre 2017
de 19h30 à 21h30
à la Rochefoucauld – site Malar, 22 rue Malar
Cette rencontre est organisée pour tous les parents et professeurs, et tout particulièrement
pour les parents des nouveaux élèves. Vous pourrez y rencontrer les parents correspondants
de vos classes.
Merci de confirmer votre présence avant le 21 septembre à l’aide du formulaire en ligne
disponible ici : https://goo.gl/PW9Xx5.
Nous souhaitons à toutes les familles et à tous les professeurs de La Rochefoucauld une très
bonne rentrée scolaire. En espérant vous retrouver nombreux le 28 septembre, nous vous
prions de bien vouloir agréer, chers parents, chers professeurs, l’expression de nos sentiments
dévoués.
Le conseil de l’APEL
Des parents bénévoles et volontaires, pour
soutenir nos familles et l’établissement
scolaire de nos enfants
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2 - Participer à la vie de l’école
En scolarisant vos enfants à La Rochefoucauld, vous avez fait un choix d’enseignement privé
sous contrat. Grâce à l’organisation d’événements permettant de collecter des fonds, L’APEL de
la Rochefoucauld contribue tous les ans à une part importante de l’aide financière aux familles
en difficulté et à divers projets comme des équipement en matériel scolaire ou rénovations.
Avec votre implication dans la vie de l’école, vous apporterez un grand service à toute la
communauté scolaire et ferez, soyez en assurés, profiter en retour vos enfants de l’amélioration
des infrastructures de notre école.

Fête de la Roche samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017
Principale source de revenus de notre APEL, la fête de la Roche, programmée le premier weekend de l’Avent, propose sur deux jours un marché de Noël, de nombreuses activités ludiques
pour les enfants de tous âges, de la restauration pour tous les goûts, et l’incontournable
tombola.
Ces journées de solidarité et de partage seront réussies grâce à l’implication de chacun. Elles
s’organisent plusieurs mois à l’avance.
La fête est faite par et pour les enfants et les familles. Une participation de chacun est
attendue mais toute aide même ponctuelle supplémentaire est la bienvenue.
Nous attendons vos propositions et idées nouvelles afin d’améliorer encore et toujours ce
moment fort de l’année. Une réunion d’organisation est prévue le mercredi 4 octobre à 19h30.

Tombola
La tombola est certainement le moment le plus fort de la fête. Non seulement les élèves
s’impliquent dans la vente des billets, et les meilleurs vendeurs sont récompensés, mais les
recettes de cette tombola sont assurées par des lots attractifs pour les élèves qui leur donnent
de forts arguments pour vendre leurs carnets.
Pour une réussite parfaite de cet événement nous avons besoin de connaître le plus tôt
possible la nature des dons que vous pourriez faire. Ceci nous permettra de mentionner sur les
carnets les 5 lots les plus attrayants.

La pastorale
Soutenus et formés par les responsables des Pastorale de notre école, l’équipe de catéchistes
constituée de parents bénévoles vous accueillera avec enthousiasme et générosité. Tous les ans,
une grande partie de l’équipe est à renouveler. Différentes propositions existent suivant votre
emploi du temps en matinée, tous les jours de la semaine et en soirée pour les dîners de
Terminale. Venez les rejoindre !
Vous pouvez nous indiquer vos souhaits, avant le 15 septembre 2017, à l’aide du formulaire en
ligne disponible ici: https://goo.gl/sgBzc5.
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3 - Devenir parent correspondant
Dans chacune des classes, de la Petite Section à la Terminale, deux parents correspondants
assurent un lien important entre l’école, l’APEL, et les familles. Vous pouvez proposer votre
candidature à ce rôle essentiel dans l’organisation de la classe.

Mission du parent correspondant
•
•
•
•

Il représente les parents de sa classe et agit de concert avec un autre parent correspondant.
Il favorise le lien entre l’ensemble des parents.
Il est un partenaire reconnu qui contribue à créer un climat de confiance entre tous les représentants de
la communauté éducative, dans l’intérêt de chaque élève.
Il communique en respectant la confidentialité des parents – envoi des emails en copie cachée (cc).

Activités principales du parent correspondant
•
•
•
•
•

Il participe à l’accueil des nouveaux parents.
Il est un relais d’information entre les familles, l’APEL et l’établissement.
Au collège et au lycée : Il participe au conseil de classe. Il rédige un compte-rendu général, approuvé par
un responsable de l’établissement, puis transmis aux parents.
Il propose au conseil d’administration de l’APEL des actions d’animation et de réflexion ; il participe à leur
organisation.
Il participe activement à l’organisation des Fêtes de la Roche: participations aux réunions, préparation,
coordination des parents de sa classe pour la tenue de leur stand et présence active lors de la fête.

Qualités demandées au parent correspondant
•
•
•
•

Disponible, dynamique et créatif
Être à l’écoute de tous et ouvert au dialogue, accueillant, respectueux
Grande discrétion (confidentialité)
Sens de l’engagement

Candidature
Pour un bon fonctionnement de la communauté éducative formée par l’APEL, les parents et
l’Etablissement, les parents correspondants sont désormais nommés par le conseil de l’APEL en
concertation avec les responsables de l’Etablissement.
Votre candidature doit nous parvenir exclusivement à l’aide du formulaire en ligne disponible
ici: https://goo.gl/6h69xo avant le 6 septembre.
Vous pouvez candidater pour les différentes classes de vos enfants. Les formations sur le rôle
du parent correspondant organisées conjointement par l’APEL et la Direction de l’école auront
lieu jeudi 28 septembre rue Malar, avant le pot de rentrée où vous pourrez rencontrer les
parents de vos classes.

Prenez connaissance de la Charte du parent correspondant sur www.laroche.org
Charte à signer à l’issue de la formation.
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4 - Présentation des soirées métiers
& offres de stages en entreprise
L’APEL de La Rochefoucauld s’associe avec l’APEL de l ‘Alma et organise des soirées métiers qui
sont proposées par l’Etablissement aux élèves de Première et Terminale.
Venez présenter à ces jeunes élèves votre métier, la formation que vous avez suivie et leur faire
partager votre vie professionnelle en leur révélant les atouts et les satisfactions de votre métier
sans en dissimuler les difficultés ni les contraintes.

3 soirées métiers sont programmées
(intervention en binôme à raison de 2 sessions de 30 minutes)
Soirée 1

Métiers de la Santé – Recherche - l’Environnement - de l’Ingénieur
Métiers des Technologies – de la Défense

Soirée 2

Métiers du Droit, des Sciences Politiques et des Ressources Humaines
Métiers de l’Enseignement, Finance, Gestion et de la Police

Soirée 3

Métiers du Commerce, de la Communication, du Marketing et de la Publicité,
Métiers des Medias et du Digital, de la Publicité, de l’Edition de l’Art et de
l'Architecture

Et proposez aux élèves qui veulent se renseigner plus particulièrement sur certains métiers de
pouvoir vous contacter, uniquement par l’intermédiaire du Bureau de Documentation et
d’Information de la Rochefoucauld

Vous avez la possibilité d’accueillir des stagiaires ?
Proposez vos possibilités d’accueil en entreprise. Le cursus scolaire de vos enfants requiert des
stages d’observation de courte durée, obligatoires en classe de 3ème et Seconde.
Merci de vous inscrire et de faire part de vos possibilités avant le 15 septembre à l’aide du
formulaire en ligne disponible ici : https://goo.gl/DekJhP.

Plus nous aurons de parents, plus nous aurons de métiers à présenter à nos enfants.

Guillaume Champagne
Directeur de La Rochefoucauld

Frédérique Menou
Présidente de l’APEL La Rochefoucauld
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5 - Candidature au Conseil d’Administration de l’APEL
Cette année, plusieurs postes sont à pourvoir ou à renouveler au sein du Conseil
d’Administration de l’APEL et les parents candidats doivent se faire connaître avant le mercredi
20 septembre 2017.
Être membre du Conseil implique une réelle responsabilité, un engagement au sein des
commissions, une présence effective aux conseils d’administration, une participation active aux
différentes activités organisées (fêtes de l’école, soirée métier, autres événements et
opérations) ainsi qu’un devoir de réserve inhérent à la vie de toute association.
Le Conseil se réunit deux à trois fois par trimestre le soir, en présence des directeurs. Lors de ces
réunions, le conseil aborde différents sujets qui touchent à la vie de l’Établissement et prend des
décisions pour le compte de l’association.
Si vous souhaitez vous investir encore plus dans la vie de l’école, idéalement après une année de
parent correspondant, retournez, dûment complété, le coupon ci-dessous en nous faisant part
de votre motivation et des engagements que vous souhaitez prendre.
Les élections auront lieu lors de notre Assemblée Générale le mercredi 4 octobre 2017 à 20h30
où, pour être éligible, le candidat doit être présent.
Nous vous prions, chers parents, de croire en nos sentiments dévoués.
Frédérique Menou
Présidente de l’APEL La Rochefoucauld
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur ou Madame ______________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Téléphone ______________________ E-mail __________________________________
Candidat(e) représentant le cycle (entourer le cycle choisi) :
MATERNELLE
PRIMAIRE
COLLEGE

LYCEE

Motivation _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Souhaite s’engager plus particulièrement dans __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bulletin à retourner avant le 20 septembre 2017 à l’APEL la Rochefoucauld – 22 rue Malar, 75007 Paris
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6 - Convocation à l’Assemblée Générale de l’APEL
Le conseil de l’APEL vous invite à l’Assemblée Générale de notre Association qui se tiendra

Le mercredi 4 octobre 2017
à 20 h 30
à l’Auditorium de la Roche – site Malar, 22 rue Malar
L’ordre du jour sera le suivant :
•
Rapport moral
•
Rapport financier
•
Approbation des comptes
•
Élection des nouveaux conseillers
•
Questions diverses
Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter, en
complétant et renvoyant le pouvoir ci-dessous (un pouvoir par famille adhérente).
Soyez assurés, chers Parents, de nos sentiments les plus dévoués.
Frédérique Menou
Présidente de l’APEL La Rochefoucauld
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir à remettre à l’APEL La Rochefoucauld
- Soit au parent d’élève auquel vous demandez de vous représenter (une famille mandataire ne peut avoir plus de 2
pouvoirs)
- Soit sous enveloppe dans les boîtes aux lettres de l’APEL situées à l’accueil de la Roche – site Malar et site Cler
- Soit par courrier à l’APEL la Rochefoucauld -22 rue Malar, 75007 Paris

Monsieur ou Madame ______________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Téléphone ______________________ E-mail __________________________________
Donne pouvoir à __________________________________________________________
Afin de me représenter à l’Assemblée Générale de l’APEL du mercredi 4 octobre 2017

Signature
Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
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