
Ensemble, contribuons au « mieux vivre » au campus et 
 

accompagnons nos jeunes dans leur réussite scolaire 

Bien préparer la rentrée avec l’APEL Votre association de parents d’élèves APEL 

 

 

 
 
 

Fournitures scolaires 
 

Vous   avez   jusqu'au   28/08/2020   pour   passer   votre 
commande sur le site de scoléo : 

www.scoleo.fr 
Livraison chez vous sous 10 jours à une semaine. 

 

 
 
 

Covoiturez avec les familles du campus 
Inscrivez-vous dès maintenant sur 

www.scoleo.fr 
Précisez votre nom ET celui de votre enfant pour que l'APEL 

puisse valider votre compte. 
 
 
 

Banque de stage 
 

Vous êtes artisan, commerçant, chef 
d'entreprise,  vous  exercez  en  profession 
libérale ... vous ou votre entreprise pouvez 
accueillir un/des jeunes en stage, contactez- 
nous sur : apel.stjoseph.pr@gmail.com 

Pourquoi adhérer ? 
 pouvoir bénéficier de nos services, 
 soutenir nos actions, 
 être représenté en conseils de classe et commission d’appel 

 

Comment adhérer ? 
Cf. le bulletin d’inscription à télécharger sur le site de l’établissement. 
 
 
 
 

 

Chers parents d’élèves, un dernier message de votre APEL pour cette année scolaire qui se termine, nous 
l’espérons, dans la réussite pour vos enfants. 

Cette année écoulée, nous avons continué à être présents dans les instances habituelles : Parents 
correspondants lors des conseils de classe, OGEC, conseils de discipline, commissions cantine,... 

Nous avons poursuivi les opérations récurrentes : formation Premiers Secours PSC1, chocolats et sapin de Noël, 
 covoiturage, fournitures scolaires, banque de stage pour les quatrièmes et secondes... 

Nous avions en outre décidé cette année deux axes pour accompagner nos enfants dans leurs études : une aide 
à la performance qui s’est traduite par les conférences sur les addictions et les ateliers gestion du stress et 
ateliers préparations aux examens et la stimulation de leur motivation en leur montrant le plus de métiers 
possibles (forum des métiers à Palavas et ateliers de discussions avec 15 professionnels au campus), et en 
éveillant leur curiosité en organisant un déjeuner  informel avec un professionnel différent chaque semaine. 

Nous serons encore présents sur tous ces terrains l’année prochaine et bien d’autres encore.  

C’est vous, parents, qui par vos adhésions et votre temps disponible pour l’APEL qui nous permettrez 
d’accompagner encore plus nos enfants dans leur parcours éducatif. 

Le bulletin d’adhésion à l’APEL pour la rentrée prochaine est sur le site du campus. 

Notre Assemblée Générale se tiendra en octobre au Campus (cf notre le site du l'établissement). Venez-y 
nombreux pour nous donner vos idées et vos envies pour cette nouvelle année scolaire et pour 
renouveler le Conseil d’Administration et le Bureau de votre APEL ! 

 

Comment nous contacter ? apel@pierrerouge.com
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