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Nous avons le plaisir de vous présenter les membres du conseil de l’APEL-IND 2015-2016. Le
conseil est composé de 22 parents volontaires, engagés dans la vie scolaire des élèves et des familles.
L’APEL-IND est une association Loi 1901 qui a pour objet notamment, d’apporter son soutien à la
vie de la communauté éducative, de contribuer à son animation et de permettre une entraide entre les
familles. Le conseil de l’APEL-IND est force de proposition pour toutes questions relatives au bien
être des enfants à l’IND, aussi bien à leurs droits qu’à leurs devoirs et ceux de leur famille.

•

Commission école: Bénédicte Galhié den Heijer, Chiara
Brossat, Elisabeth d’Omézon
Commission.ecole@apel-ind.fr
•

Commission collège-lycée: Claudie Girgis, Laurence
Braillon, Irena Clisson-Rusek, Jacqueline BernardinoSgherri, Nadjet Mihoubi, Gilles La Brosse
Commission.college-lycee@apel-ind.fr
•

Commission Tombola: Sandrine
Hippolyte
Commission.tombola@apel-ind.fr

Sad,

Laurence

•

Commission Théatre/Echecs/Danse: Ludovic Rivierre,
Claude Fernandez
Theatre-echecs@apel-ind.fr

Suite à l’Assemblée Générale du 1er octobre dernier,
le conseil de l’APEL a intégré 5 nouveaux membres
et a procédé à l’élection d’un nouveau bureau:
Président: M. Julien DUPONT
Vice-présidents: Mme Bénédicte Galhié den Heijer
et M. Ludovic RIVIERRE
Trésorier: M. Gilles GUERIN
Secrétaire: M. Claude FERNANDEZ

•

Commission Pastorale: Laurence Braillon

•

Commission Informatique et Communication: Yannick
Ortega, Elisabeth d’Omézon, Laurence Hippolyte, Irena
Clisson-Rusek, Sandrine Sad, Sandrine Rona-Beaulieu

Commission.informatique@apel-ind.fr

• Bourse aux livres: Claudie Girgis
ATELIERS THEATRE, DANSE
•

Commission des Fêtes: Tous + Mélanie Denorme,
Isabelle Kalafat, Sophie Maître et José Dos Anjos

Mme Jacqueline Bernardino-Sgherri, Mme Sophie Maître, Mme Nadjet Mihoubi , Mme
Sandrine Rona -Beaulieu, M. Gilles La Brosse

LES MISSIONS DE L’APEL-IND
- Accueillir les familles, être à leur écoute et organiser des temps de convivialité, de rencontre et
d’information (ex: le soleil de la rentrée, tombola, fête de l’établissement….)
- Accompagner les familles dans la vie scolaire au travers des commissions école/collège-lycée
- Représenter l’ensemble des familles au sein des instances décisionnelles ou consultatives (Conseil
d’Administration et Conseil d’établissement); coordonner l’action des parents correspondants qui
siègent dans les commissions éducatives, aux conseils de classe et aux conseils de discipline
- Apporter un soutien financier aux familles grâce à la caisse de solidarité pour les familles en difficulté
et la participation financière aux voyages
- Participer à la vie en communauté au niveau de la pastorale en soutenant financièrement les temps
forts (ex: FRAT, retraite de première communion…)
- Apporter un soutien financier à différents projets éducatifs (ex: Institut Notre Dame Dans les Débats
Internationaux, mini-entreprise)
- Informer les familles sur toutes questions relatives à la vie quotidienne des élèves, hormis les questions
d’ordre pédagogique et sur les actions de l’APEL nationale

L’APEL-IND accueille, accompagne, représente et informe les familles et contribue
aux bonnes relations parents-élèves-équipe éducative.
À bientôt, n'hésitez pas à nous contacter: actualites@apel-ind.fr

