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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’année 2019/2020 aura été une année particulière en regard du contexte sanitaire et de l’épidémie 
de Covid survenue mi-mars 2020. 

La participation à l’animation de la vie scolaire s’en est trouvé ébranlé puisque la traditionnelle fête de 
l’école organisée par l’Apel avec le concours de l’ensemble du personnel de l’école et qui rassemble 
toute la communauté d’ADM n’a pas pu avoir lieu. 

Pour autant nous retiendrons de cette année un nouvel évènement organisé en décembre 2019 autour 
de Noël : la distribution pendant la récréation d’une brioche de Noël aux enfants. Cet évènement a pu 
se réaliser grâce à l’aide d’Elior à qui nous avons confié la fabrication de 2000 brioches au sucre 
individuelles ! les enfants se sont régalés ! 

Par ailleurs, nous rappelons ci-après les autres actions menées par l’Apel : 

 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’appel=> y compris pendant 
le confinement l’Apel est resté dans l’échange avec la Direction par téléphone et par visio-
conférence 

 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 

 Organisation logistique de la dématérialisation des bourses aux livres du primaire et du secondaire 

 Fait le lien avec les Parents Correspondants, qui ont un point de contact direct avec le Comité (les 
Vice-Présidents 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 
 

 
Les actions suivantes n’ont pas pu avoir lieu en regard de la crise sanitaire : 

o Participation à la vie de classes (par exemple par une participation financière pour la 
location de la salle Watteau pour les Cp/Ce1),  

o Bal des terminales (participation financière et logistique) 
o Pot de fin d’année des 3eme (seul la remise du mug devrait se faire en novembre 2020) 
o Participation financière au FRAT 
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II.- La participation à la gestion de la solidarité au sein de l'établissement. 

L'Apel apporte 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 peut ainsi 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. La caisse d’entraide 
reste à l’écoute de l’ensemble des familles que la crise sanitaire aurait pu fragiliser financièrement. 

Elle peut également attribuer une aide financière aux familles concernés par des voyages 
« obligatoires ».  

 


