
                                          

 

 

Chers parents, 

                                                                    

  

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement. 

L’association des parents d’élèves du collège est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la 

bienvenue. 

L’Apel, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout une équipe de 

parents bénévoles qui participent à la vie et à l’animation de l’établissement, pour les collégiens de la 

6ème à la 3ème.  

Nous centrons nos actions sur trois niveaux au sein de l’Ensemble Saint Luc : 

1. Faire en sorte que nos enfants évoluent dans un cadre propice à l’éducation et à 

l’épanouissement de leur personnalité. 

Notamment au travers de notre soutien :  

- aux investissements du collège comme notre participation aux mobiliers des classes. Cette 
année l’APEL a financé le remplacement des poubelles extérieures, 

- aux investissements récréatifs comme le financement des gouters, la participation à l’atelier 
défense, etc…, 

- aux familles en participant aux sorties organisées par l’équipe éducative ce qui permet de  
diminuer le coût supporté par chacun d’entre nous ou comme les bons pour les fournitures scolaires, 
mais aussi en étant leur représentant lors de réunion au sein du collège, ou encore en finançant des 
projets de sensibilisation pour les enfants avec, cette année, l’intervention sur la maltraitance et 
l’inceste, 

- aux parents correspondants pour que le lien entre l’élève, les parents et les enseignants soit 
le plus constructif possible toujours pour améliorer l’épanouissement de nos enfants. 

 
2. Engagement auprès de l’équipe éducative et de la direction du collège.  

Nous apportons notre soutien aussi bien humain et logistique dans les évènements organisés 

par la direction du collège par exemple :  

- lors de la rentrée où nous accueillons les parents des élèves de 6ème autour d’un stand pause-

café pour partager avec eux cette rentrée au collège et échanger nos expériences tout en essayant de 

répondre à leurs interrogations,  

- lors du cross qui devrait faire son retour cette année pour soutenir et veiller à la sécurité de 

nos enfants,  

- lors des portes ouvertes pour accueillir et répondre aux questions des futures collégiens et/ 

ou parents, 

- lors de tests inopinés de la cantine, etc…. 

 



3. Collaboration avec les comités Apel du LEGT et du Lycée Professionnel au sein des 

commissions communes aux trois établissements. 

Parce que l’union fait la force de l’ensemble éducatif Saint Luc, nous nous réunissons 

régulièrement avec l’OGEC mais aussi avec l’Apel du Lycée d’Enseignement Général  (LEG) et l’Apel du 

lycée Professionnel et Technologique (LTPES). 

 

Ce qui permet de faire de grandes et belles choses comme les S.L.C. au théâtre de Cambrai avec 

la participation des enseignants, le bal des troisièmes, le forum des Professions, etc…. Qui même si 

durant cette période particulière toutes ces manifestations ont été suspendues, nous sommes dans les 

« starting-blocks » pour leur redonner naissance cette année. 

 

L’Apel, c’est la réalisation d’« actions » qui rythment l’année scolaire, participe à l’éducation de 

nos enfants, mais aussi peut porter des projets d’une classe voire d’un élève. 

 

Lors de cette nouvelle rentrée pleine d’espoir et de projet, nous envisageons de poursuivre 

notre rôle avec le même enthousiasme et toujours la volonté de faire évoluer positivement les choses.  

Des projets sont déjà à l’étude comme, la mise en place d’une grande soirée Harry Potter pour les 

collégiens, notre soutien au futur jardin du livre, la remise en route des sorties scolaires, etc…. 

 
Chacun des membres du comité participe aux actions dans la mesure de ses disponibilités et 

c’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour préparer et assurer le bon 

déroulement de nos engagements.  

C’est le moyen aussi pour tous parents de connaître une autre version de la vie intérieure du 

collège que celle décrite par les enfants, et de participer activement aux 4 ans de leur vie de collégien. 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce à la solidarité de tous 

les parents. 

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux parents au sein de notre comité dès la rentrée.   

D’ailleurs, vous pouvez déjà prendre note de la date de notre prochaine Assemblée Générale 

qui se déroulera  le jeudi 23 septembre 2021, à 19h au cours de laquelle vous apprendrez à mieux 

connaître notre rôle et votre implication. Toujours selon vos envies et disponibilités. Aussi, si d’ores et 

déjà, vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous le faire savoir en complétant le bulletin ci-

dessous. 

Bonnes Vacances à tous ! 

Mme. Lemaire et Mr. Lefebvre 

Pour le Comité Apel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à remettre au secrétariat du collège 25 Boulevard de la Liberté avant le 27 Août 2021. 

Mme ou/et M. ………………………………………….. ………..parent(s) de ……………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………  Entrant à la rentrée prochaine en classe de ………………… 

Souhaite(nt) faire partie du prochain comité Apel du Collège Saint Luc Jeanne d’Arc. 


