ETRE PARENTS À L'ALMA...
Chers parents,
L'Institut de l’Alma, au-delà de son caractère propre d’établissement catholique et de l'enseignement de
grande qualité qu'il dispense, est réputé pour l'ambiance fraternelle ☺ qui y règne.... et c’est aussi grâce à
chacun d’entre nous, parents.
Etre parents à l'Alma :
c'est s'engager auprès de l’école, du collège, du lycée pour que nos enfants y trouvent un
lieu d'accueil et d'enseignement ouvert, chaleureux et de qualité.
C’est, en fonction de vos compétences, de vos envies et du temps que vous pouvez y
consacrer , avoir l'occasion de donner un peu de soi-même pour accompagner l'établissement,
la direction, les sœurs et les enseignants, dans le projet pédagogique de l’Alma et contribuer
aux actions menées tout au long de l’année (catchèses, encadrement des élèves lors de sorties
ou d’activités hors temps scolaires, participations à la fête de l’Alma, aux soirées métiers…)
Etre parent à l’Alma, c’est aussi la possibilité de vous proposer pour être parent correspondant de
la classe de votre enfant. Rouage essentiel dans la communication entre les parents et les enseignants, les
parents correspondants ont une mission d'animation mais aussi de solidarité auprès des familles.
Etre parent à l’Alma, c’est aussi prolonger un premier engagement au sein de l’établissement ou ailleurs
en rejoignant le Conseil de l’APEL, une équipe d'une quinzaine de personnes, représentant chaque
niveau (école, collège, lycée) qui, tout au long de l'année, invente et coordonne de multiples initiatives
telles que conférences, dîner des parents, soirées métiers, forum étudiant, fête de l'Alma, goûter de Noël,
etc.... Trois ou quatre nouveaux papas et mamans pourront y trouver leur place à la rentrée.
Vous allez recevoir par mail un questionnaire qui détaille toutes les activités dans lesquelles vous
pourrez vous investir dès la rentrée. Merci d'y répondre avant le 31 août.
Vous pouvez retrouver également le questionnaire en cliquant sur le lien suivant :
https://apelalma.typeform.com/to/kQ7Sgl
Merci par avance de votre contribution....
Dans l’attente de vous retrouver, je vous assure du sincère dévouement de votre Conseil d’Apel.
Très chaleureusement.
Pour le Conseil de l’Apel de l’ALMA
Lorna Aubouin, Présidente
contact@apelalma.fr
-

-

Pour les fournitures : vous pouvez utiliser Scoléo , http://www.scoleo.fr, dispositif de
livraison à domicile des fournitures scolaires en colis personnalisé à qui l'Institut de l'Alma
transmettra début juillet toutes les listes de fournitures scolaires de la rentrée.
A vos agendas : l’Assemblée Générale de l’APEL (19h) et le cocktail de rentrée aura lieu
le mardi 26 septembre. Vous trouverez ci-après la convocation à votre Assemblée
Générale. Venez nombreux à ce moment de rencontre festif !

