
 

Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Générale de l’APEL Saint-Alyre le 

samedi 18 septembre 2021.  

Sous réserve que la situation sanitaire le permette, une visite des locaux de 

l’Institution sera proposée à partir de 9h30. Nous poursuivrons avec 

l’Assemblée Générale à 10h30 en présence de la Direction de l’Institution et 

clôturerons notre réunion avec un apéritif. Vous aurez ainsi la possibilité 

d’échanger avec la Direction de l’Institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ADHESION à l’APEL SAINT-ALYRE – Septembre 2021 

Par défaut, votre adhésion à l’APEL de 21€ par famille sera prélevée automatiquement sur votre 1ère facture de 

l’année. Chaque cotisant reçoit un journal bimestriel « Famille Education ».  

Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’APEL Saint-Alyre, vous devez refuser l’adhésion dans le dossier administratif 

de votre enfant à la rentrée de septembre 2021 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

PARENT CORRESPONDANT EN CLASSE DE COLLEGE ET LYCEE 

 

 

La Direction de Saint-Alyre et l’APEL vous proposent de vous impliquer dans la vie de la 

classe de votre enfant en devenant PARENT CORRESPONDANT, et participer ainsi aux 

Conseils de Classe. 

 

En quelques lignes, les missions et fonctions du Parent Correspondant : 

• Vous représentez un lien privilégié entre les familles, l’établissement, l’équipe 

enseignante 

• A ce titre, vous participez aux conseils de classe 

• Vous pouvez intervenir comme médiateur à la demande d’un parent ou d’un membre 

de l’établissement. 

 

Une formation vous sera apportée par l’APEL pour aborder sereinement et efficacement ce 

rôle de Parent Correspondant.  

 

L’aventure vous tente ? Inscrivez-vous ! Les modalités d’inscription sont nouvelles cette 

année : vous recevrez un lien Google form pour vous inscrire courant septembre une fois que 

vous connaitrez la classe de votre enfant. 

C’est Aude DALET, référente collège, qui sera en charge de coordonner le réseau des parents 

correspondants pour le collège et le lycée, pour l’année 2021-2022. 

Si vous avez une question sur ce rôle de parent correspondant, vous pouvez nous joindre sur 

notre adresse mail : apel.saintalyre@gmail.com.  
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