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Chers Parents d’élève(s), 

 
 
 
                                                        
 

                                                          
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Certains d’entre vous nous connaissent, d’autres moins. 
Aussi, nous profitons de ce courrier pour vous informer ou vous rappeler les missions de l’APEL et vous présenter noter 
notre équipe. 
Depuis quelques années, l’Association est commune à l’ensemble des établissements du groupe scolaire (Ecole Ste 
Colette, Collège St Joseph, Lycée St Paul, Lycée Professionnel St Joseph). Elle est composée d‘un Conseil d’Administration 
(C.A), d’une trentaine de parents d’élèves, tous bénévoles. Pour l’année 2017-2018, le CA a élu un bureau composé de 8 
membres (1 présidente, 3 vice-présidentes - voir coordonnées ci-dessous - 2 secrétaires et 2 trésorières). 

 
Le CA se réunit 1 ou 2 fois par trimestre afin de décider et voter les actions menées par l’APEL, dont : 
  �  mise en place des parents correspondants par classe (collège et lycées) 
  �  organisation de diverses ventes au cours de l’année (Biscuits, saints Nicolas, Sapins, comté…) 
  �  organisation du marché de noël et de la kermesse de l’école 
  �  organisation du BD.I. (Bureau de Documentation et d’Information) 
  � soutien à la Pastorale 
  � participation aux portes ouvertes  
  �  aide financière sur des achats de matériels, livres, projets pédagogiques et voyages scolaires 
  
L’APEL est représentée à l’OGEC (l’Organisme de Gestion du groupe scolaire) et à la commission cantine ; une adresse 
mail APEL dédiée à la cantine a d’ailleurs été ouverte (apel.cantine.groupe.stpaul@gmail.com), n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques. 
 
Les fonds récoltés lors des diverses manifestations servent à financer les achats, voyages et autres projets. L’an dernier 
se sont plus de 8000 euros qui ont été redistribués aux établissements pour les voyages et projets pédagogiques. 
 
En adhérent à l’APEL, vous recevrez le magazine Famille et éducation (5 numéros par an), vous pourrez accéder au 
service d’Information et conseil aux familles (gratuit pour les adhérents souhaitant se renseigner sur l’orientation) et 
utiliser APEL SERVICES ( 01 44 93 30 71) un service téléphonique où des professionnels répondent à vos questions sur 
l’orientation, la scolarité, les problèmes juridique set psychologiques. 
 
Nous sommes également le lien entre les parents, les enseignants et la direction du groupe scolaire et pouvons agir 
comme médiateurs en cas de problème. 
 
Vous trouverez ci-dessous vos contacts pour chaque établissement. N’hésitez pas à nous contacter. 
Bien cordialement 

Pour l’APEL - Géraldine Toulemonde 
apel.groupe.st.paul.besancon@gmail.com 

Ecole Ste Colette Sylvie Le Duc    06-82-63-46-93 
Collège St Joseph Armelle de Braquilanges 06-09-92-95-59  
Lycée St Paul/LP St Joseph    Annabel Loyennet 06-73-45-43-54 
Présidente de l’APEL  Géraldine Toulemonde 06-08-11-70-10 
Secrétaires : Raphaële Reverdy et Patrick Goury 
Trésorières : Sandra Sanseigne et Annabelle Magitteri 

L’APEL 
-=-=-=-=- 

C’est qui ? 
Et à quoi ça sert ? 

  Apel Ste Colette St Joseph St Paul  


