
 

 

VOTRE APEL 

VOUS INFORME 

N°1 DECEMBRE 2021 

LETTRE DU BUREAU APEL 

L’APEL Jeanne D’Arc est heureuse de vous présenter sa lettre d’information. Nous désirons partager 
avec vous parents, les actions mises en place dans notre établissement pour nos enfants. 

Les missions et les objectifs de l’APEL :  

Pour l’APEL les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Les parents font partie de la 
communauté éducative dans laquelle ils sont appelés à jouer un rôle essentiel.  

REPRESENTER, PARTICIPER, APPORTER sont les principales missions de l’APEL. 

REPRESENTER les parents d’élèves au niveau local, départemental, régional et national. 

PARTICIPER activement au débat éducatif et à l’animation et à la vie des établissements. 

APPORTER aux familles une aide concrète à la scolarité et à l’éducation. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOTRE APEL POUR 2021/2022 

Président : Rophia Mahieddine  

Vice-président : Céline Vacher  

Trésorier : Angie Mazau-Garnier  

Trésorier adjoint : Gwenaëlle Kilque  

Secrétaire : Alexandra Rivoire  

Administrateurs : AFASSAY Samir, ARGOUD Nathalie, ARGOUD BUGAUD Christelle, BROSSEAU-DELIN 
Anne-Sophie, CHATER Hannane, ETONDE Florence, LOTZ Nora, PRUVOST Corinne, RIVOLLET Nathalie, 
DREAN Jérôme, MADACI Salima, OUAHMANE Stephanie. 

 



 

 

Journée d’échange ou le mot « mouvement » a pris tout son sens ! La présence de notre directrice 
Diocésaine Bénédicte Dubus, de l’évêque de Grenoble Mont Seigneur Guy de Kerimel et du président 
de l’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre) a souligné l’importance de l’APEL dans 
l’enseignement privé et donc de l’engagement des parents. A noter un excellent repas réalisé par la 
brigade de l’école hôtelière des Portes de Chartreuse à Voreppe. Après-midi formation sur la commu-
nication non violente et atelier RPE (Rencontre Parent-Enfant) sur le thème des écrans.  

ASSEMBLEE GENERALE APEL DE L’ISERE 

ACTION POMMES / TOMATES 

Le jeudi 14 octobre a eu lieu la vente de pommes et de tomates au profit de l’APEL. Les produits venaient 
de Ville Sous Anjou. Produit par La Coccinelle, producteur local ! 132 plateaux de tomates et 675 kg de 
pommes. Production locale. Un grand merci aux parents bénévoles !! 



 

 REMISE DE DIPLOMES 

A vos agendas ! 
 

. Loto : à retenir la date du 30 janvier 2022 (sous condition de l’évolution sanitaire) . Nous 
sommes très heureux d’organiser à nouveau notre rendez-vous annuel qu’est le loto ! Nous sommes à 
la recherche de sponsors. Nous vous remercions par avance pour votre aide. Vous pouvez contacter 
Rophia par le mail de l’association : apelcsja@csja.fr. Plus de détails dans notre prochaine lettre. 
 

. Forum des métiers : Le jeudi 21/01/2022, de 13H20 à 17H20 une présentation des métiers 
des parents par les parents, pour les 3èmes aura lieu dans les locaux du collège. Un grand merci aux 
parents pour le temps consacré à nos enfants. 
 

. Matinée orientation : le mercredi 26 janvier 

Un grand merci pour l’organisation et la préparation de la remise de diplômes. Bonne continuation aux élèves !!! 



 

 PREPARATION DE NOEL 

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES  

FETES DE FIN D’ANNEE ET DE TRES BONNES 

VACANCES 

 
Parents venez nous rejoindre : les enfants ont besoin de notre soutien pour la réalisation de leurs 
projets. Nous serions très heureux de vous accueillir au sein de l’APEL. Ponctuellement, une heure, un 
coup de mains …. ou plus selon vos disponibilités. Nous avons la chance d’avoir une association de pa-
rents à Jeanne d’Arc dynamique et proche de nos élèves.  
Faites vous connaître par mail en nous contactant à l’adresse suivante : apelcsja@csja.fr. 

Tout le conseil d’administration de 
l’APEL Centre Scolaire Jeanne D’Arc 
souhaite d’une seule et vive voix de 
profiter pleinement de cette fin d’an-
née en famille pour faire le plein de 
bonheur, d’énergie, de joie…et de 
créer les plus beaux souvenirs. Très 
belles fêtes avec un merveilleux Noël 
et que 2022 soit pour tous une année 
pétillante et douce emplie de petits 
et grands bonheurs. 

BENEVOLAT 


