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Chères familles, 
 
Nos enfants vont retrouver le chemin de l’école et du collège la semaine prochaine. Mais 
c’est aussi la rentrée pour l’APEL. 
 
Pour commencer, nous vous souhaitons la bienvenue à tous et en particulier à vous, 
nouvelles familles, qui avez rejoint notre établissement. Bienvenue également à tous les 
nouveaux enseignants qui rejoignent l’équipe éducative. 
 
Je tiens ensuite à remercier l’équipe de l’APEL ainsi que tous les parents bénévoles, qui par 
leur dévouement et leur implication ont permis que l’association vive et puisse répondre aux 
défis de ces dernières années. La tâche n’a pas toujours été simple et en particulier cette 
année avec la crise sanitaire que nous traversons, mais nous sommes heureux d’avoir 
contribué à l’accomplissement personnel et éducatif de nos enfants. 
 
L’APEL  vous accompagne et vous représente au sein des 2 établissements (école, collège), 
auprès des responsables de l’institution scolaire et des pouvoirs publics. 
 
Elle organise au fil des mois, diverses manifestations afin de soutenir financièrement les 
familles dans les projets pédagogiques de l’école et du collège, composée uniquement de 
parents bénévoles. Chaque euro collecté est reversé intégralement aux projets de vos 
enfants. 
 
Cette année encore nous allons poursuivre nos actions avec détermination mais de façon 
différente en nous adaptant aux exigences imposées par la crise sanitaire et ce, comme 
d’habitude, dans la bonne humeur et la convivialité.  
 
C’est pour cela que je me permets d’insister sur le fait que sans vous, sans bénévoles, sans 
aide rien n’est possible. Une association comme la nôtre ne peut vivre que grâce aux 
parents. 
Vous recevrez prochainement un appel à candidature pour les parents correspondants pour 
les classes de 6ème, 5ème ,4ème et 3ème. Le rôle du parent correspondant est de représenter les 
parents d’élèves lors des conseils de classe et jouer le rôle de médiateur si besoin. 
 
 
 



 
Pour toujours rester informé, pour partager et suivre nos enfants dans leur activités, vous 
pouvez dés à présent « liker » la page Facebook de APEL St Régis St Michel Le Puy en Velay 
Page où les principales informations, réunions et actions menées par l’association seront 
mentionnées. N’hésitez pas à partager pour que les nouvelles familles puissent se connecter.  
 
Pour que les membres du bureau et du conseil d’administration ne s’essoufflent pas, venez 
nous rejoindre et renouveler l’équipe. Rassurez-vous, il n’y a rien de compliqué et seul un 
peu de temps, d’envie et de convivialité sont importants. Pour cela je vous communique 
notre adresse mail : apelstregis.stmichel@gmail.com 
L’APEL c’est avant tout une équipe. 
 
Enfin, il me reste à souhaiter à nos enfants une belle année d’apprentissage, de réussites et 
d’épanouissement personnel. Bon courage à nos enseignants ainsi qu’à l’ensemble de 
l’équipe éducative de l’école et du collège. 
 
A très vite, 
        La Présidente de l’APEL 
 

Vanessa GREZE

 


