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L’A.P.E.L. Fénelon Grasse

Un Conseil d’Administration :

• de 15 membres élus par les parents 
d’élèves adhérents à l’A.P.E.L. 
Fénelon Grasse

• dont un bureau de 4 membres :

• Président

• Vice-Président

• Trésorier

• Secrétaire



les 
Parents

Et 
L’établissement

L’A.P.E.L. Fénelon Grasse

Créer le lien entre



RAPPORT MORAL 2014-2015

• Les jeunes des différents 
sites de l’Institut

• Leurs parents

• L’Institut Fénelon 

Nos actions 
concernent 



LES NOUVEAUTES 2014-2015

 Mise en place d’une Commission Cantine 

 À l’école

 Au collège 

 Au lycée



POUR LES ELEVES

 Organisation des ateliers sur le temps du déjeuner à Sainte-Marthe :

 16 ateliers différents

 15 parents bénévoles dont 3 enseignants

 4 intervenants associatifs

 226 enfants concernés au 1er semestre / 166 au 2nd semestre

 Marché de Noël

 3 Troc livres

 Carnaval

 Kermesse des écoles



POUR LES ELEVES

 Aide aux BTS dans leur démarche pour le Téléthon

 Aide financière pour un voyage pédagogique en Angleterre 
de la Terminale STMG

 Commission Cantine 

 Au Lycée

 Au collège

 Dans les écoles



POUR LES PARENTS

 Café d’accueil parents lors des différentes rentrées scolaires

 Représentation des parents lors des 3 Conseils d’Etablissement de 

l’année

 Représentation des parents au sein de l’OGEC Fénelon

 Représentation des parents lors des Commissions d’appel de fin de 

6ème et fin de 3ème



• Aide financière aux familles en difficulté

• Après-midi « Brico » pour préparer des objets pour le marché de Noël

• Lien avec compagnies de transports Sillages/STGCAR

• Covoiturage

 Rencontre parents-école® ayant pour thème "ENFANTS DIFFÉRENTS, 
ENSEMBLE A L’ÉCOLE"

• Kermesse des écoles

POUR LES PARENTS



POUR L’ETABLISSEMENT

• Soutien financier pour :

• La Commission Solidarité

• L’achat de livres scolaires pour les écoles

• Pèlerinage pour Lourdes

• Participation aux Commissions Restauration de l’Institut

• Participation à la Commission Solidarité de l’Institut



Cotisation annuelle : 22 €  23€

dont

11,50 € - A.P.E.L. Département / Académie / National

4,50 € - Magazine Famille Education

6 € - Aide aux familles en difficulté de Fénelon

1 € - Caisse de l’association

VOTE COTISATION A.P.E.L 

POUR 2016-2017



PROJETS 2015-2016

Ateliers 
des écoles

Ateliers 
au 

Collège 

Trocs 
livres

Carnaval 

Kermesse 



PROJETS 2015-2016

Marché 
solidaire

Ateliers 
des écoles

Ateliers 
au 

Collège 

Trocs 
livres

Marché 
de Noël

Carnaval 

Kermesse 



PROJETS 2015-2016

• Proposition d’une conférence parents/enfants sur 
les dangers d’ internet/réseaux sociaux (avec la 
Police Nationale)

• Organisation d’une conférence-débat pour les parents 
sur un thème qui reste à définir:

• la discipline positive

• le harcèlement

• Autres… 

• Créer un lien / Rapprochement avec les élèves du 
Lycée



• Participation aux commissions restauration (école/collège/lycée)

• Manifestation à définir pour faire « entrer » les parents sur le site du 

lycée (visite de l’établissement)

• Rencontre hébdomadaire autour de Cupcakes entre parents avec 

échanges en Anglais

• Poursuite du développement de la communication : 

• Site Internet : http://apel-fenelon-grasse.com/

• Facebook      : https://www.facebook.com/apelfenelon

PROJETS 2015-2016



Remerciements

 Monsieur Arnaud et Monsieur De Crozals

 Tous les professeurs

 Tout le personnel de l’Institut Fénelon

 Tous les parents bénévoles



CLÔTURE

• Questions / Réponses

• Retrouvons nous autour d’un verre

Merci à tous de votre attention


