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/ CIRCULAIRE 2022-2023 /  

L’APEL à l’Institution Sainte-Geneviève, c’est vous tous :  
vous êtes membres de droit de l’association des Parents d’Elèves. 

 
Un conseil dynamique et enthousiaste de 18 membres représentatif de l’Ecole, du Collège et du Lycée est là pour 
porter votre voix, la voix de tous les parents auprès de la direction de l‘institution, avec qui nous échangeons 
régulièrement en transmettant vos questions ou réflexions. 
 
 

L’APEL en 4 grandes lignes : 
  

LES PARENTS CORRESPONDANTS  
Votre rôle précis est détaillé dans la Charte téléchargeable sur le site de l’institution  
Ce sont des réunions, échanges, discussions et informations animées par Mme de Ponnat et Madame Houël. 
Un membre du conseil sera votre interlocuteur privilégié tout au long de l’année, il sera votre référent. 
 

L’ENTRAIDE 
• Aide financière aux familles  

• Logistique de rentrée scolaire (fournitures, blouses et bourse aux livres / vente bleu marine) 

• La Cordée  
 

LA CONVIVIALITE 
• Cafés et dîners d’accueil des parents par niveau de classe 

• Marché de Noël (1/3 des bénéfices au profit de l’aide aux familles et 2/3 au profit de 2 associations choisies par 
les directrices d’établissement) 

• Dîner en blanc 

• Conférences 
 

L’AIDE A L’ORIENTATION 
• Simulation d’entretiens pour les terminales 

• Forum des métiers 3ème & 2nde 

• Forum des langues et des séjours à l’étranger 

 

 
Chacun d’entre vous par ses actions ponctuelles (parent correspondant, catéchiste, tenue des stands au marché de 
Noël et/ou à la kermesse, participation à la cordée etc) y occupe sa place. 
 
 
 

Réservez dès maintenant la date du jeudi 6 octobre 2022 : 
Assemblée Générale de l’APEL à 19h30 

 
 
 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : www.apel-sainte-genevieve-asnieres.fr 
A partir de septembre, vous recevrez les informations sur nos actions par le biais de Nexinet. 

 

http://saintegenevieve-asnieres.com

