
L’APEL de Bury-Rosaire est engagée dans un grand nombre d’actions
qu’elle partage avec l’ensemble de la communauté éducative. De
nombreux parents sont engagés de manière continue dans le
développement de nos projets et d’autres viennent « donner la main »
lors de manifestations plus ponctuelles, telles que la fête du 8 décembre,
les RIM, l’accueil d’élèves étrangers, la kermesse, … il y a une place
pour chacun selon sa disponibilité. Une chose est sûre, plus nous serons
nombreux, plus nos projets se développeront ou verront le jour.

Avec 820 000 familles adhérentes, l’APEL est la plus importante
association de parents d’élèves. Elle est présente dans 6500
établissements. Les APEL ont été crées il y a plus de 80 ans par des
parents d’élèves désireux d’être associés à la vie des établissements
scolaires de leurs enfants. L’APEL s’engage pour l’avenir de 2 millions
d’enfants, dont les parents ont choisi librement un établissement scolaire
et son projet éducatif.

S'impliquer aux côtés de l'équipe éducative est
tout naturel, vous le faites pour vos enfants et
vous en ressortez vous-mêmes enrichis.

En unissant nos compétences, nos efforts et nos moyens, nous
pourrons ainsi mieux développer nos commissions. Vous pourrez
ainsi découvrir tout ce qui se fait de la Maternelle à la Terminale et
accéder à toutes sortes d'informations sur notre nouveau site.

Pour nous contacter

apelburyrosaire95@gmail.com

PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/apelburyrosaire
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Faites partie

de nos 

commissions 

Conseil d’A.P.E.L

Stages 3ème

RIM (rencontre info 

métier)

Parents 

Correspondants

Pastorale Aumônerie

Apprendre Autrement

Bibliothèque école

Manifestations 

festives, Kermesse 

Transport, 

Restauration Scolaire

Conférence débat sur 

( Alcool et drogue,

Dangers 

d’internet, Addictions)

Secourisme

BIA (Bury Info Avenir)

Parents, l’A.P.E.L. ne serait 

rien sans vous, 

vous avez besoin de l’école,

l’école a besoin de vous !

mailto:apelburyrosaire95@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/APEL-Bury-Rosaire/1577759302463695


Bury-Rosaire

ROUE DE 

SECOURS

Pour un covoiturage astucieux

Afin de faciliter le transport de nos

enfants, nous organisons chaque

année une rencontre permettant aux

familles de mettre en place un

covoiturage « entre voisins ».

Vendredi 4 septembre

à partir de 20h, batiment H du 

Rosaire

Ou samedi 5 septembre de 8h30 à 

11h30 à Bury

Assemblée 

Générale de 

l’APEL

à Bury

Vendredi 2 octobre 

L’ORIENTATION  (À  BURY)

L'orientation est un des domaines fondamentaux où doit s'exercer la 

collaboration école-famille, c’est donc  un sujet majeur sur lequel nous 

souhaitons renforcer notre action. Aujourd’hui, l’APEL (de Bury) soutient 

cette démarche à travers 3 contributions : Les stages de 3ème, les 

Rencontres Info Métiers (RIM) en 2nde et 1ère, le BDI.

PARENTS CORRESPONDANTS OU DE LIAISON

Le parent correspondant ou de liaison (maternelle/primaire) représente et est à 

la disposition de toutes les familles des enfants d’une classe. Il participe 

aux conseils de classe (parents correspondants uniquement), à la réunion 

parents/professeurs ainsi qu’aux réunions d’information. 

Véritable «courroie de transmission» il assure la liaison avec l’équipe 

éducative. Le parent correspondant se doit de créer et d’entretenir un 

climat de qualité. Il adhère et partage l’esprit, les valeurs et les attitudes 

portés par le projet éducatif mariste de Bury-Rosaire, notamment la 

confiance, la simplicité, la disponibilité, le sens de ce qui est constructif  et 

l’a priori positif.  

BIBLIOTHÈQUE ÉCOLE ( Rosaire)

Elle est animée par une trentaine de parents qui accueillent chaque semaine, 

les enfants d'une classe. Ils assurent le fonctionnement du prêt, guident 

les enfants dans leurs recherches et leur proposent de nouvelles lectures. 

L'objectif étant d'offrir un espace accueillant et un large choix d'ouvrages 

riches et variés qui favoriseront le plaisir de lire.

8 DÉCEMBRE ET KERMESSE

Ponctuellement, nous avons besoin de la contribution « de courte durée 

mais massive » de volontaires pour que chaque année notre fête mariale 

du 8 décembre( 11 décembre cette année), la fête du livre en décembre, 

ainsi que la kermesse du mois de juin laissent un souvenir émerveillé aux 

petits comme aux grands!

ROUE DE SECOURS

Cette commission  organise  la réunion de rentrée « roue de secours »: sortes 

de bourse au covoiturage astucieux entre voisins, afin de faciliter le 

transport de nos enfants (début septembre)

RESTAURATION SCOLAIRE

La commission est une interface entre les parents, les établissements et le 

prestataire. Le but étant de contribuer à optimiser l’offre grâce à des 

animations et à communication régulière pour la plus grande satisfaction 

des petits et grands estomacs! 

Nous avons d’autres commissions au sein desquelles nous serons 

heureux de vous accueillir. Toutes les informations sont sur notre 

site. Pour nous contacter apelburyrosaire95@gmail.com

EXEMPLES DE COMMISSIONS 

POUR LESQUELLES VOUS 

ÊTES LES BIEN VENUS


