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Rapport Moral
Nous action s'oriente, chaque année, vers trois principaux domaines d'actions:




la participation à l'animation de la vie scolaire.
la participation à la gestion de la solidarité au sein de l'établissement.
le soutien financier de l'établissement par l'intermédiaire de l'aide à l'investissement.

I.- La participation à l'animation de la vie scolaire.

L’APEL avec l’aide du comité élargi a organisé "ADM en fête" en mai 2019, évènement qui rassemble
toute la communauté ADM : Parents, enfants, direction et personnel d’ADM, professeurs mobilisés
pour que cette fête reste un moment marquant de l’année.
Mais ce n’est pas son seul rôle, même si c’est l’évènement le plus visible de l’année. Voici les actions
de l’appel pour l’année 2018-2019 :















Les réunions régulières avec la Direction, qui sont un moment important d’échanges entre les parents
et l’école, avec publication de comptes rendus sur le site de l’Apel,
Réunion d’information des Parents Correspondants de classe, avec la Direction, au cours de laquelle
le rôle des parents correspondants est détaillé,
Café d’accueil des nouvelles familles,
Commission Restauration, avec rédaction et publication de comptes rendus,
Conseil d’établissement
Participation à la vie de classes (par exemple par une participation financière pour la location de la
salle Watteau pour les Cp/Ce1),
Pastorale, y compris par un soutien financier significatif,
Aide financière au FRAT
la bourse aux livres du primaire dématérialisée pour la 1ère fois cette année
la bourse aux livres du secondaire dématérialisée depuis l’année dernière
Forum des Stages pour les stages de 3ème
mise en place d’une plateforme dédié entre parents pour besoin de garde
Pot de fin d’année des Collégiens de 3ème : ce pot est organisé par l’Apel après les épreuves du brevet
au sein de l’établissement ; un mug qu’ils peuvent se dédicacer entre eux leur est offert. Ce moment
permet de marquer la fin d’un cycle pour ces collégiens,
Bal des Terminales, participation financière et logistique

Pour communiquer avec les parents d’élèves, l’APEL:



Fait le lien avec les Parents Correspondants, qui ont un point de contact direct avec le Comité (les VicePrésidents Primaire, Collège et Lycée).
Maintient le site web http://apel-adm.info pour publier les comptes rendus, annoncer les
évènements et fournir les coordonnées de contacts
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II.- La participation à la gestion de la solidarité au sein de l'établissement.
L'Apel a apporté son soutien financier aux familles de la communauté dont la situation financière s'est
avérée momentanément difficile grâce à sa "Caisse d'Entraide" (alimentée chaque année par la
générosité des familles). Elle a ainsi pu aider certaines familles au paiement de la scolarité, aux frais de
cantine, aux voyages sur temps scolaires et au cours de soutien ou de tutorat.
Elle a attribué également une aide financière aux familles concernées par des voyages « obligatoires ».
Elle a accordé une subvention à la pastorale, afin de financer les retraites des premières communions,
des professions de foi et des confirmations et une aide financière au FRAT des lycéens.

III.- Le soutien financier de l'établissement par l'intermédiaire de l'aide à l'investissement.
Le bénéfice de la fête de l’école est reversé par l’Apel à l’établissement et sert pour des
investissements pédagogiques ou logistiques.
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