
Chers amis,

La mise en œuvre de l’évolution 
du service Information et conseil 
aux familles va être une priorité 
ces prochains mois. Il s’agira 
notamment de mieux soutenir 
les parents sur les questions 
touchant à l’orientation, un 
enjeu important lié à la mise  
en place de réformes qui 
renforcent les prérogatives  
des équipes éducatives en 
matière d’accompagnement  
à l’orientation.  
En modifiant le paradigme  
des années pré et post bac,  
ces réformes mettent en 
difficulté les parents qui perdent 
leurs repères, et ont besoin 
d’être rassurés et guidés pour 
accompagner leurs enfants 
dans leurs choix d’orientation. 
Les nouvelles orientations du 
service ICF constituent donc un 
retour stratégique à l’essence 
du projet de notre mouvement, 
pour être au plus proche des 
besoins des parents. 

Je compte sur vous pour que 
chaque Apel d’établissement 
désigne bientôt un 
correspondant ICF, pour créer 
du lien et proposer des actions 
destinées aux parents autour 
de l’orientation et de l’école 
inclusive.

ÉDITORIAL 
GILLES DEMARQUET
Président national  
de l’Apel

Pendant une semaine, les élèves ont réfléchi aux 
moyens de vivre leur scolarité dans une ambiance 
fraternelle et bienveillante. 

Au cœur de votre engagement
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INIT IATIVES
LÉCOUSSE  Un projet autour du bien-vivre 
ensemble mené par l’Apel Notre-Dame

Notre-Dame de Lécousse 
(35) est une école mater-

nelle et primaire de 170 élèves. 
Le climat scolaire y est favorable, 
ce qui n’a pas empêché l’Apel et 
l’équipe éducative de vouloir 
sensibiliser les enfants à la pro-
blématique du harcèlement. 
« Ayant assisté à une rencontre 
sur ce thème, témoigne Chriss 
Badzioka, le vice-président de 
l’Apel, j’ai pensé qu’il serait inté-
ressant de mener une action de 
prévention au sein de l’école. 
Avec l’accord de l’Apel et des 
enseignantes, j’ai cherché ce qui 
pourrait être mis en place et 
trouvé une association dont 
l’approche me parlait : elle abor-
dait la question sous l’angle 
des solutions pour bien-vivre 
ensemble. En parallèle, j’ai sol-
licité des financements auprès 
de la mairie et de la CAF. » C’est 
ainsi qu’une semaine a pu être 
consacrée au sujet, avec la col-
laboration des enseignantes et 
d’intervenants extérieurs, dont 

le parti-pris était de surprendre 
les élèves. « Le lundi matin, les 
CM1 et CM2 se sont vu présen-
ter deux enseignants stagiaires, 
dont le comportement les a 
mis mal à l’aise : l’un se mon-
trait particulièrement méchant 
avec l’autre. Une fois l’objectif 
atteint (susciter l’empathie), 
les élèves ont été mis dans la 
confidence : il s’agissait en fait 
de deux comédiens, venus les 
sensibiliser au problème du 
harcèlement. » Les jours qui 

Les élèves se sont vu remettre un 
certificat d’engagement au bien-vivre 
ensemble.
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Présidente de l’Apel 
Sainte-Thérèse depuis 

cinq ans, Céline Lougarre a 
toujours souhaité que l’asso-
ciation ne soit pas cantonnée 
à la vente de crêpes ou à l’or-
ganisation de la kermesse. 
Aussi l’Apel a-t-elle cherché un 
projet qui puisse être le fil 
rouge de son action, tout en 
reliant tous les niveaux de l’en-
semble scolaire. « Nous avons 
eu l’idée du secourisme, relate 
la présidente, et mis en place 
depuis trois ans un partenariat 
avec l’Ogec et le service dépar-
temental d’incendie et de 
secours de Haute-Garonne. 
Nous cofinançons deux types 
d’actions, assurées par les 
pompiers : des séances de sen-
sibilisation à l’alerte et aux 
gestes qui sauvent, à l’inten-
tion des élèves de maternelle 
et primaire, et la formation 
Prévention et secours civiques 
de niveau 1, pour tous les élèves 
de troisième. » 

PROPOSITION ÉLARGIE  

AUX ADULTES

La formation est aussi propo-
s ée  au x ens e ignan t s  e t 
personnels de l’établissement 
depuis l’année dernière, ainsi 
qu’aux parents qui le sou-
haitent depuis cette année. 
Autre nouveauté, l’installation 
récente de deux défibrillateurs 
dans l’établissement, intégra-
lement financés par l’Apel. 
« Ce projet nous donne une 
grande satisfaction : les élèves 
sont ravis et très impliqués, et 
les adultes de la communauté 
éducative se montrent égale-
ment de plus en plus sensibles 
à nos propositions. Nous avons 
maintenant un beau vivier de 
secouristes dans l’établisse-
ment ! Mais ceci n’aurait pu 
se faire sans la grande mobi-
lisation des bénévoles de 
l’Apel dans toutes les actions 
que nous montons pour finan-
cer le projet », tient à souligner 
Céline Lougarre. •

Voici trois années que l’Apel de l’ensemble 
scolaire Sainte-Thérèse fait des premiers 
secours le fil rouge de son action. 

SAINT-GAUDENS Les premiers 
secours, priorité de 
l’Apel Sainte-Thérèse

Agir contre le 
harcèlement à 
l’école
Les présidents d’Apel sont 
parfois interpellés par des 
familles faisant état d’une 
situation de harcèlement 
dont serait victime leur 
enfant. Comment réagir et 
vers quels interlocuteurs 
se tourner ? L’Apel a édité 
il y a deux ans un livret, 
récemment mis à jour, pour 
leur donner des pistes de 
réflexion et d’action sur le 
sujet. Il est téléchargeable 
sur l’espace privé du site 
www.apel.fr. Parmi les 
actions possibles figure 
l’organisation d’une 
rencontre parents-école 
sur le harcèlement, afin 
de renforcer le dialogue 
au sein de la communauté 
éducative. N’hésitez pas 
à solliciter votre Apel 
départementale à ce 
propos !
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ont suivi, les enseignants 
ont travaillé avec les élèves, à 
partir de supports pédago-
giques, sur les moyens de 
bien-vivre ensemble au quoti-
dien. Les intervenants sont 
ensuite revenus le vendredi, 
pour animer des ateliers 
théâtre avec les élèves, en vue 
de présenter une restitution 
de leurs réflexions, le soir, à la 
salle des fêtes. « Enseignants, 
parents, 300 personnes 
étaient présentes pour cette 
soirée, au cours de laquelle les 
élèves ont présenté leurs prises 
de conscience et leur engage-
ment à faire preuve de 
bienveillance. » Une action 
dont les retombées seront 
évaluées, mais qui semble  
déjà porter du fruit.  •
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La pose de garrot, étape incontournable de la formation PSC1.



M A R Q U I S E  Des cafés littéraires  
pour retrouver le plaisir de lire
Pour aider les élèves à découvrir le plaisir de la lecture, l’école 
Sainte-Thérèse a mis en place des cafés littéraires pour petits  
et grands, avec le soutien de l’Apel.

C’est une idée originale 
qui a germé dans les 

esprits de la communauté 
éducative de l’école Sainte- 
Thérèse, à Marquise (62), voici 
quelques années : organiser 
des cafés lit téraires, pour 
encourager à goûter le plaisir 
de la lecture. « L’ambition est 
inscrite dans notre projet 
pédagogique, souligne Pierre 
Tintiller, le chef d’établisse-
ment : nous voulons qu’au-  
delà de la compréhension d’un 
texte, les enfants prennent du 
plaisir à lire. » Trois à quatre 
fois par ans, une sélection de 
livres, choisis par l’équipe édu-
cative et financés par l’Apel, 
es t  donc présentée au x 
enfants de CM1-CM2. Invitation 
leur est ensuite faite de venir 
échanger sur leurs lectures 
autour d’un bon goûter. 

LES PARENTS AUSSI
« Nous avons pensé qu’il serait 
intéressant d’associer les 
parents à cette démarche, com-
plète le chef d’établissement, 
aussi sont-ils également conviés 
à venir, au même moment, 
échanger sur des lectures qui 
leur sont proposées. Comme 
nous inscrivons en priorité les 
enfants qui sont accompagnés 
par leurs parents, certains de 
ces derniers sont, au départ, 
venus un peu par obligation. Ils 
disent aujourd’hui qu’ils ne 
rateraient ce moment pour rien 
au monde ! ». L’opération est 
donc un succès vis-à-vis des 
parents, mais également 
auprès des enfants, ce dont 
l’Apel se félicite. « Il nous sem-
blait important de soutenir 
cette action, témoigne Ingrid 
Capron, sa présidente, d’autant 

que les difficultés rencontrées 
dans l’apprentissage de la  
lecture peuvent faire obstacle 
au plaisir. Force est de consta-
ter que les enfants qui y 
participent se prennent au jeu. 
Cette initiative les valorise, ils 
se sentent grands de participer 
à un café littéraire ! » •

Votre Apel a mené une initiative originale, et vous souhaitez la 
faire connaître ? Contactez-nous sur www.apel.fr > Initiatives

© École Sainte Thérèse 
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Susciter l’envie de lire chez les plus 
jeunes, voilà l’ambition que s’est 
fixée l’association des Incorruptibles 
depuis 30 ans. Elle organise, depuis 
lors, un prix littérature jeunesse auquel 
s’ajoutent différentes propositions : 
concours d’illustrations, correspon-
dance ou rencontre avec un auteur, et 
autres animations permettant d’entrer 
dans les mystères de la création litté-
raire. Avec une sélection d’ouvrages 
de qualité, le prix des Incorruptibles 
s’adresse aux enfants de la maternelle 

au lycée. Les participants s’engagent à 
lire les ouvrages sélectionnés, se forger 
une opinion personnelle sur chacun 
d’entre eux, et voter pour leur préfé-
ré. Votre Apel souhaite financer cette 
action au sein de son établissement ? 
Il lui en coûtera 28 euros d’adhésion, 
auxquels s’ajoutera le coût des sélec-
tions de livres pour chaque tranche 
d’âges visée (une soixantaine d’euros 
par sélection). Inscriptions pour l’édi-
tion 2019-2020 à partir du mois d’avril. 
https://www.lesincos.com 

Donner le goût de la lecture,  
avec le Prix des Incorruptibles 

Depuis 30 ans, l’association des Incorruptibles  
organise un prix littérature jeunesse décerné par  
des jeunes eux-mêmes. Pourquoi ne pas y participer ?
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ÉVOLUER POUR MIEUX 
RÉPONDRE AUX BESOINS
Présent dans la plupart des Apel 
académiques et/ou départe-
mentales, le service Information 
et conseil aux familles était 
jusqu’à présent organisé autour 
de trois pôles : l’accompagne-
ment à l’orientation, le soutien 
des familles ayant un enfant en 
situation de handicap ou à 
besoins éducatifs particuliers,  
et le rapprochement entre école 
et monde professionnel. De  

l’accueil des jeunes et de leurs 
familles au suivi des animateurs 
de BDI Orientation, en passant 
par la mise en place d’actions 
de sensibilisation et de préven-
tion, ou la formation des parents 
siégeant dans les commissions 
spécialisées, son périmètre d’ac-
tion était très large et son offre 
de services mal connue au sein 
des établissements. 

En parallèle, ces derniers mois, 
la réforme du lycée est venue 
poser un nouveau cadre à l’ac-
compagnement à l’orientation, 
en renforçant les moyens à dis-
position des équipes éducatives 
pour l'assurer. L’Apel se devait 
donc de mener une réflexion 
pour repositionner son service 
ICF et recentrer ses actions afin 
de répondre aux nouveaux 
besoins.

LE NOUVEAU 
POSITIONNEMENT
Un travail de deux années, mené 
en collaboration avec les diffé-
rents échelons du mouvement 

Le projet du mouvement des Apel  l’affirme : 
« Les parents sont les premiers et ultimes 

éducateurs de leurs enfants. » Aussi l’une des  
missions premières de l’Apel est-elle de les accom-
pagner dans l’exercice de cette responsabilité. C’est 
la raison d’être du service Information et conseil 
aux familles, qui œuvre depuis sa création dans 

les domaines de l’accompagnement à l’orientation, 
du rapprochement entre école et monde profes-
sionnel et de l’aide aux familles confrontées au 
handicap ou aux besoins éducatifs particuliers de 
leur enfant. Aujourd’hui, il recentre son action et 
se repositionne sur la mission première de l’Apel : 
accompagner les parents. •

V I E  D U  M O U V E M E N T    De nouvelles 
orientations pour le 
Service ICF 
Présent dans les Apel académiques et départementales depuis de 
nombreuses années, le service Information et conseil aux familles voit 
son activité se repositionner. Le point sur les nouvelles orientations.
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et des représentants de l’Ensei-
gnement catholique, a permis 
de dégager plusieurs besoins : 
renforcer le sentiment d’appar-
tenance des services ICF à l’Apel ; 
recentrer leur action sur l’accom-
pagnement des parents ; donner 
plus de visibilité aux services 
proposés pour permettre au plus 
grand nombre d’en bénéficier.

Les nouvelles orientations vali-
dées par le Bureau national 
consistent donc en un reposi-
tionnement des services ICF au 
service des parents, au cœur de 
la mission de l’Apel, en phase 
avec le projet du mouvement  
et en lien avec les acteurs de 
l’Enseignement catholique. 

Sur le terrain de l’accompa-
gnement à l’orientation et du 
rapprochement école et monde 
professionnel, ces orientations 
se traduisent par la volonté de :

  passer d’un accompagne-
ment personnalisé des jeunes 
et des familles à un accompa-
gnement des parents ;

  redonner toute leur place 
aux parents en tant qu’accom-
pagnateurs de leurs enfants, en 
les informant et en les sensibili-
sant aux enjeux de l’orientation ;

  contribuer à une connais-
sance réciproque entre le monde 
professionnel et l'école.

En matière d’école inclusive, les 
deux grands axes consistent à :

  sensibiliser tous les parents 
à l’accueil de la diversité ;

  établir des permanences pour 
accompagner les parents ayant 
un enfant en situation de handi-
cap, ou à besoins éducatifs 
particuliers, dans leurs démarches. 

SUR LE TERRAIN
Les services ICF académiques et 
départementaux sont invités à 
mettre en place un plan d’action 
pour déployer ces nouvelles 
orientations, en fonction de 
leurs spécificités locales. Infor-
mation, animation de réseaux 
de parents engagés, formation, 
propositions d’actions de  
sensibilisation… ils seront le 

soutien des Apel d’établisse-
ment pour qu’elles œuvrent 
toujours davantage au service 
des parents sur les différentes 
thématiques.

Les Apel d’établissement 
peuvent continuer à proposer 
des actions à destination des 
jeunes autour de l’orientation, 
en s’appuyant sur les BDI Orien-
tation, sous réserve qu’il 
s’agisse d’actions collectives 
mises en place en lien avec 
l’établissement (dans le respect 
de la mission qui lui est confiée 
par la loi). Mais elles devront 
aussi avoir à cœur de dévelop-
per de nouvelles actions à 
destination des parents. Elles 
seront bientôt invitées à se 
doter d’un correspondant ICF, 
chargé de se faire le relais des 
préoccupations locales auprès 
des services départementaux / 
académiques (et inversement), 
et de susciter des actions dans 
les domaines de l’accompagne-
ment à l’orientation et de 
l’école inclusive.

@ Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :  
Apel d’établissement > Apel infos
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Que ce soit dans le domaine de l’ac-
compagnement à l’orientation ou de 
la sensibilisation aux problématiques 
de l’inclusion, la mise en œuvre des 
nouvelles orientations du service 
ICF de l’Apel nécessite le renfort des 
équipes de bénévoles Apel, aux diffé-
rents échelons du mouvement. Tout 
parent peut se sentir concerné, qu’il 
soit particulièrement sensible aux 
questions d’accueil de la diversité, 
ou simplement en réflexion avec son 

enfant dans le cadre de son orien-
tation. L’engagement associatif fait 
peur aux parents, à cause du peu de 
temps dont ils disposent ? « Tous les 
parents sont les bienvenus, souligne 
Catherine Romuald, membre du bu-
reau national de l’Apel en charge de 
l’ICF, y compris ceux qui n’auraient 
qu’une heure à donner pour venir 
parler de leur métier, dans le cadre 
d’une action collective d’information 
sur l’orientation. » 

Accueillir de nouveaux bénévoles
Pour donner davantage de visibilité au service ICF et permettre au plus 
grand nombre de bénéficier de son offre, l'accueil de nouveaux bénévoles 
apparaît comme une nécessité.
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RENCONTRE
AV E C  J E A N -J A CQ U E S  E R C E A U 
Secrétaire général de l’union des réseaux congréganistes  
de l’Enseignement catholique (Urcec)

6

Renforcer l'alliance école-famille
L’union des réseaux congréganistes 
de l’Enseignement catholique 
se penchait, début janvier, sur la 
question de l’alliance école-famille. 
Jean-Jacques Erceau revient sur 
les objectifs et les fruits de cette 
session 2019. 

Si l’Urcec a fait de l’alliance école- 
famille la thématique de sa session 

2019, c’est bien parce qu’elle a conscience du 
fait qu’il s’agit d’un enjeu fort pour les éta-
blissements qu’elle représente*. « Les tutelles 
parlent assez peu de la relation école-famille, 
si ce n’est lorsqu’un problème survient, regrette 
Jean-Jacques Erceau. Les parents restent ainsi 
trop en marge de nos préoccupations, alors 
même que l’alliance éducative est au cœur 
du projet de référence de la plupart de nos 
réseaux. Nous avons donc voulu interroger la 
mission de l’école congréganiste pour faire 
vivre cette alliance, en approfondissant les 
modalités d’une coopération confiante et 
fructueuse. L’objectif de cette session était à 
la fois de sensibiliser les délégués et autorités 
de tutelle à la thématique, et de les outiller 
pour qu’ils puissent s’en ressaisir dans leurs 
réseaux. » Articulée autour de témoignages 
et d’ateliers d’échange, la session a occasionné 
des prises de conscience et des engagements, 
dont l’Apel se félicite. « Nous nous sommes 
retrouvés autour de la conviction qu’il était 
indispensable de faire participer tous les 
acteurs, et en particulier les parents, à nos 
réflexions sur les évolutions sociétales. En 

termes d’actions concrètes, nous avons décidé 
de rencontrer individuellement les chefs  
d’établissement pour faire le point avec eux 
sur la mise en place de la charte éducative de 
confiance. Il nous faudra désormais mieux les 
former, ainsi que les équipes éducatives, à la 
relation école-famille. Nous devrons aussi 
retravailler sur nos textes de référence, et 
intégrer la place des parents aux projets édu-
catifs de nos établissements. » 

VO U S  S O U H A I T E Z  E N  S AVO I R  P LU S  
sur la relation école-famille et sur  

les écoles congréganistes, rendez-vous sur
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« 70 % des participants de la session ont jugé important 
de sensibiliser les équipes éducatives au thème de la 
relation école-familles », souligne Jean-Jacques Erceau.

* Les établissements catholiques sous tutelle congré-
ganiste affiliés à l’Urcec scolarisent 33 % des élèves de 
l’Enseignement catholique, au sein de 1964 unités 
pédagogiques.



Mis en place l’an dernier par le ministère 
de l’Éducation nationale pour recueillir 

et gérer les vœux d’affectation dans l’ensei-
gnement supérieur des élèves de terminale, 
Parcoursup a pris la place du système APB, 
qui avait été fortement critiqué pour son inca-
pacité à gérer les flux d’étudiants vers un 
certain nombre de filières en tension. Le lan-
cement de Parcoursup devait permettre de 
mettre un terme au tirage au sort, et d’ac-
compagner de façon plus efficace et individuelle 
les futurs étudiants dans 
leurs parcours d’orienta-
tion. Si le fonctionnement 
de la nouvelle plateforme 
a pu être critiqué l’année 
dernière, c’est principale-
ment du fait de délais 
d’attente particulièrement 
longs imposés à certains 
jeunes, occasionnant 
incertitude et inquiétude 
quant à la possibilité d’ac-
céder aux filières de leur 
choix. Des modifications 
ont donc été apportées 
cette année afin de rendre le système plus 
fluide et de réduire ces délais. En l’état actuel 
des choses, elles semblent satisfaisantes. Mais 
deux autres points restent néanmoins sensibles 
pour l’Apel.

L’ANONYMISATION DES DOSSIERS 
Appliquée dès cette année, l’anonymisation 
des candidatures des élèves pour intégrer 
l’établissement d’enseignement supérieur 
de leur choix a suscité quelques craintes. Il 
est désormais établi que le nom du lycée 
d’origine des élèves sera mentionné, ce qui 
assurera les établissements supérieurs de 
pouvoir évaluer les dossiers de façon juste, 
au regard des différences de niveau (et de 
notation) pouvant exister entre lycées. En 

revanche, l’anonymisation des dossiers pose 
un problème aux établissements de filières 
non sélectives qui souhaitent s’assurer que 
leur projet correspond aux attentes des can-
didats : il ne leur sera en effet pas possible de 
recevoir en entretien individuel des jeunes 
dont ils ne connaissent pas l’identité. Voyant 
ici une menace à l’encontre de la liberté d’en-
seignement et de la liberté de choix, l’Apel a 
interpellé le ministère sur cette problématique, 
et reste en attente d’une réponse.

LA POSSIBILITÉ, POUR LES PARENTS,  
D’ÊTRE INFORMÉS
Pour être informés en temps réel des propositions 
qui leur sont faites par les établissements d’en-
seignement supérieur, suite au classement de 
leurs vœux sur Parcoursup, les jeunes ont la 
possibilité de renseigner leur adresse email et 
leur numéro de portable. Il n’est en revanche, à 
ce jour, pas certain qu’ils puissent également 
indiquer les coordonnées de leurs parents, ce 
qui suscite l’inquiétude de l’Apel. Premiers édu-
cateurs de leurs enfants, les parents sont 
également les premiers accompagnateurs de 
leur orientation. Ils doivent donc pouvoir être 
tenus informés de l’avancée du processus, afin 
de pouvoir accompagner au mieux leurs enfants. 
L’Apel suit également de près cette question. •

Parcoursup :  
des améliorations notables 
et des interrogations
Alors que la plateforme de gestion des vœux d’affectation des futurs 
étudiants de l’enseignement supérieur connaît des évolutions positives, 
quelques points sensibles font encore l’objet de la vigilance de l’Apel.
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Foire aux questions
Vous donner des clés de compréhension de la vie 
associative et du fonctionnement de l’Apel, telle 
est l’ambition de cette rubrique !
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RÉSEAUX SOCIAUX

Partagez vos initiatives sur la page 
Facebook de l’Apel 
Votre Apel a mené une initiative 
originale et souhaite la faire 
connaître ? Vous pouvez nous contacter 
via www.apel.fr (bloc vert « suggérer 
une initiative » en bas à droite de la 
page d’accueil) ou bien la partager sur 
la page Facebook de l’Apel nationale. 
Rendez-vous sur www.facebook.com/
Apelnationale pour la poster 
vous-même (« créer une publication ») 
ou nous la faire suivre en message 
privé. Et pensez à vous inscrire à la 
page, pour vous tenir au courant de 
l’actualité du mouvement ! 

Un dépliant de présentation

Destiné à présenter et promouvoir les 
Rencontres parents-école, ces soirées de débat 
entre adultes de la communauté éducative, le 
dépliant « C’est quoi une Rencontre parents-
école ? » vient d’être mis à jour. Il présente 
notamment le concept des RPE, ainsi que 
l’ensemble des thématiques proposées. 
L’occasion d’en savoir plus, notamment sur la 
nouvelle RPE consacrée à la transmission ! Vous 
avez besoin d’un support pour présenter les RPE 

à votre chef d’établissement ou au conseil d’administration de 
votre Apel, afin de les convaincre de vous suivre dans 
l’organisation d’une telle soirée ? Rendez-vous sur l’espace privé 
du site de l’Apel pour télécharger le dépliant.

RENCONTRES PARENTS-ÉCOLE

©
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LE TRÉSORIER EST-IL LE 

SEUL À POUVOIR TENIR 

LA CAISSE LORS D’UNE 

MANIFESTATION ?

Il n’existe pas de règle écrite 
concernant la tenue de la caisse 
lors d’une manifestation organi-
sée par l’Apel. Toujours est-il que 
la manipulation d’espèces 
requiert la mise en place  
d’une procédure stricte, sous la 
responsabilité du trésorier de 

l’association. Plusieurs recom-
mandations peuvent être faites :
• ne disposer que d’une seule 

caisse ;
• la confier à deux personnes ;
• ne la déplacer et ne procéder 

au comptage qu’en présence 
du binôme ;

• quand cela est possible, tracer 
tout encaissement en espèce 
en utilisant un carnet à souche 
(permet de faire un reçu). • 

QUEL EST LE DÉLAI À 

RESPECTER POUR 

DÉCLARER UN NOUVEAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ?

Les associations ont trois mois 
pour déclarer au greffe des asso-
ciations tout changement dans 
la composition de leur équipe 
dirigeante ou dans leurs statuts. 
Ces démarches peuvent être 
effectuées en ligne sur le portail 
www.associations.gouv.fr • 

UN PRÉSIDENT AYANT 

DÉMISSIONNÉ EN COURS  

DE MANDAT DOIT-IL  

NÉANMOINS PRÉSENTER LUI-MÊME 

LE BILAN LORS DE L’AG SUIVANTE ? 

Relatifs à la vie de l’association, 
les différents rapports présentés 
lors de l’assemblée générale –
rapport d’activité, rapport 
d’orientation, comptes et budget 
prévisionnel – le sont au nom du 

conseil d’administration. Chacun 
de ses membres s’étant vu confier 
un mandat pour administrer l’as-
sociation, tous peuvent être 
amenés à participer à la présen-
tation de ces rapports. Il est 
d’usage que celle des comptes et 
du budget soit confiée au trésorier 
ou à son adjoint. Le rapport d’ac-
tivité peut aussi bien être porté 
par le président, que par le 

vice-président ou le secrétaire. 
Quant au rapport d’orientation 
il peut être effectué par tout admi-
nistrateur qui, sans préjuger du 
résultat des élections, ambitionne 
d’être toujours actif au sein du 
CA l’année suivante. Un président 
démissionnaire n’est donc pas 
tenu de rendre lui-même compte 
des activités de l’association pour 
l’année écoulée. •

?

?

Vos coordonnées sont traitées par l’Apel nationale dans le cadre de l’envoi d’Apel infos. Vous pouvez consulter la politique de traitement 
des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site www.apel.fr, et exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, 
d’effacement, de limitation et, selon les cas, à la portabilité en adressant un courriel à rgpd@apelnationale.fr. 


