
  Année scolaire 2019-2020 

 

L’APEL Sainte-Marie des Champs AU SERVICE DES FAMILLES 

Assemblée Générale le lundi 16 septembre 2019 à 19h 

 

Chers parents, 
 
Une nouvelle année scolaire commence. 
L’Association des Parents d’Elèves est heureuse de vous accueillir et vous 
souhaite la bienvenue. 
 
A Sainte Marie des Champs, la collaboration entre parents d’élèves et équipe 
éducative est très importante et dans l’intérêt de nos enfants, nous vous 
invitons à y prendre part. 
L’APEL est au service de toutes les familles et du lycée grâce à l’action de 
parents bénévoles. 
 
Vous êtes tous adhérents de l’Association. Nous avons besoin de chacun de 
vous pour faire fonctionner les projets de l’APEL. 
Les nouvelles énergies sont très appréciées ; vous pouvez vous investir, en 
fonction de votre disponibilité, de différentes façons en remplissant le 
document ci-joint. 
 
Nous vous invitons chaleureusement à participer à l’Assemblée Générale qui 
se tiendra le 16 Septembre 2019 à 19h, à l’amphithéâtre de Ste Marie des 
Champs. 
 
Bonne rentrée à tous et très bonne année scolaire ! 
 
Pour l’équipe de l’APEL 
 

apelstemariedeschampstlse@gmail.com 

 

 
 
 
Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres  APEL à l’accueil ou par mail, avant le 14/09/19  

 
 

Je souhaite participer aux commissions suivantes : 

 B.D.I.O. Bureau de Documentation et d’Information sur l’Orientation 

  Forum des Métiers et de l’Orientation 

 Préparation et Simulation d’entretien des Terminales 

 Parent Correspondant de Classe 

 Restauration 

 Je souhaite me présenter comme membre du Conseil d’Administration  
de l’APEL lors de l’Assemblée Générale  

 

Mme / M .………………………………………..…………………………………………………… 
Parents de ……………..……….…………………………………….……………………………… 

  Classe …………………………………………………………………….……………………………. 
 
 Mail (très lisiblement) ………………….…………………………………………………....... 
 Téléphone  …………………….……………………………………………………………………. 
 
 Date et signature : 
 
 

 
 

APEL  Sainte-Marie des Champs – 169 avenue Jean Rieux – 31500 Toulouse 
apelstemariedeschampstlse@gmail.com  

 
 
 
 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 
 

Venez nous rejoindre ! 

mailto:apelstemariedeschampstlse@gmail.com
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Association est administrée bénévolement par un Conseil de 

membres élus lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra cette année 

le lundi 16 septembre 2019 à 19h. Le Conseil se réunit pour décider 

des actions à mettre en œuvre en partenariat avec l’établissement. 

Ce Conseil élit tous les ans un Bureau qui anime et coordonne 

l’ensemble des actions proposées par le Conseil d’Administration. 

Si vous souhaitez être membre du CA, déposez votre candidature 

dans la boîte aux lettres APEL à l’accueil ou par mail avant le 

14 septembre 2019. Votre candidature sera ensuite proposée au 

vote de l’Assemblée Générale (présence obligatoire à l’AG 

du lundi 16 septembre ainsi que l’engagement dans au moins une 

des commissions de l’APEL). 

 

 

BUREAU D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR 

L’ORIENTATION - BDIO 

Accueillir, écouter, informer, accompagner 

Le BDI Orientation constitue, au cœur du lycée, un espace privilégié où 

les jeunes sont accompagnés dans leur recherche d’informations sur les 

métiers, les études. 

Lieu d’écoute et d’accompagnement, le BDIO met à la disposition des 

élèves les outils pour les aider dans leur recherche : fiches, brochures, 

internet … 

Le BDIO invite tous les élèves avec leurs enseignants à réfléchir ensemble 

sur leur orientation. 

Des parents bénévoles sont formés pour devenir animateurs du BDIO.  

Vous aimez le contact des jeunes, et vous vous intéressez à l’orientation 

… Venez rejoindre le BDIO ! 

bdi.smc@gmail.com 

 

 
PARENT CORRESPONDANT DE CLASSE (PCC) 

Toute l’année, vous êtes le lien privilégié entre les familles et l’APEL 

Ste-Marie des Champs. Vous vous engagez pour l’année et 

représentez l’ensemble des familles de votre classe. Vous jouez au 

sein de l'établissement un rôle important et contribuez aux 

fonctions  d'accueil, d'écoute, de participation et d'animation avec les 

autres parents de l'APEL (participation au conseil de classe, lien entre 

les parents et l’APEL, …) 

Les candidatures des PCC seront confirmées par mail par l’APEL ; la 

réunion d’information se tiendra à une date communiquée 

ultérieurement. 

Etre PCC à Ste Marie, c’est exercer une responsabilité positive. 

 

LE FORUM DES METIERS et DE l’ORIENTATION 

En collaboration avec l’association des anciens élèves de SMC 

Pour guider et sensibiliser tous les élèves de l’établissement au 

monde professionnel et les aider dans leur choix de filières et  

d’orientation, une rencontre est proposée entre 

professionnels et élèves. 

Vous êtes passionnés par votre métier, venez le présenter 

aux jeunes de Sainte-Marie le vendredi 31 janvier 2020 ! 

 

 

SIMULATION d’ENTRETIEN des Terminales 

14 mars 2020 matin 

Parce que « parler de soi ne va pas de soi ». 

De l’avis de tous les professionnels concernés, la majorité 
des jeunes se présentent à un entretien sans réelle 
préparation.  

Afin de se présenter à des oraux d’admissions en école 
Post-Bac, présenter un projet, trouver un job d’été (en 
français ou en anglais), fort de son succès, l’APEL propose 
des simulations d’entretien. Innovation cette année, 
l’APEL va organiser une préparation à ces entretiens en 
cours d’année. 

Vous pouvez participer en tant que « Juré » selon vos 
compétences professionnelles. L’objectif est de diagnosti-
quer leurs atouts et identifier ce qu’ils devront améliorer. 

Rejoignez-nous ! 

 

 

apelstemariedeschampstlse@gmail.com 

 
ACTIONS DIVERSES 

L’APEL c’est aussi : 

Participation aux tablettes, pèlerinage du Rosaire, sorties culturelles, bal 

de promo, aide personnalisée à la méthodologie, aide à l’association 

sportive … 
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