
 

 

 

 

Chers parents,  

La rentrée est faite. Les enfants se sont adaptés à la vie scolaire dans leurs classes respectives…. 

Il nous faut maintenant nous projeter sur la vie associative de l’école indispensable à l’activité et au 
développement de l’établissement. 

L’École catholique reconnaît les parents comme membres, à part entière, des communautés 
éducatives.  

Le statut de l’enseignement catholique implique les parents dans le fonctionnement même de l’école 
en leur confiant la gestion de l’établissement et insiste sur sa nécessaire complémentarité avec l’Apel.  

Ensemble ils participent à développer un dynamisme porteur de projets et à instaurer un climat de 
confiance entre l’école et les familles, qui vise et contribue au bien-être et à la réussite des élèves. 

*************** 

Nous avons besoin de vous, et de vos compétences pour gérer l’établissement, pour faire vivre nos 
associations de parents d’élèves, dans le souci d’aider nos enfants au quotidien et leur offrir de bonnes 
conditions de travail… 

A l’école Sainte Anne, nous mettons l’accent sur l'importance de l'investissement des familles dans la 
vie de l'Ecole. Pour pouvoir fonctionner correctement notre école a besoin de nouveaux membres dans 
ses associations. 

Toujours au service des enfants, vous contribuerez par de nombreuses actions à améliorer chaque 
jour la vie des élèves. 

Lors de cette assemblée, à laquelle nous vous attendons nombreux, nous vous présenterons nos 
deux associations et nous vous expliquerons les différentes possibilités d’investissement d’un parent 
d’élève dans l’Enseignement Catholique (apporter une aide ponctuelle, s’investir comme membre 
d’une des associations, organiser des événements, des manifestations …).  

Ce sera aussi l’occasion de répondre à vos questions sur le fonctionnement de notre école (rénovation 
des bâtiments, organisation de la classe découverte…) 

A la suite de cette assemblée, nous vous proposerons de partager un verre et de déguster des 
produits régionaux dans une ambiance conviviale. 



Merci de bien vouloir compléter le coupon réponse via le lien suivant qui nous permettra de connaitre 
votre disponibilité. 

https://forms.gle/MS85pAxgmCtbxvHf6  

Nous comptons sur vous et nous remercions de l’attention que vous porterez à ce message. 

Mme BIZEUL, cheffe d’établissement 

Mme DOUCET, présidente OGEC 

Mme BARRETEAU, présidente APEL 

 

  


