Une matinée à Rennes – 45 rue de Brest

❶ COMPRENDRE la FONCTION qu’occupe
CHACUN pour être PLUS EFFICACE ENSEMBLE
PRÉSIDENT – TRÉSORIER – SECRÉTAIRE
Atelier commun : gestion associative, partage des responsabilités,
connaissance des ressources Apel pour une vie associative en règle,
dynamique et force de propositions.
Intervenants : élus de l’Apel 35 et permanentes

❸

❷

APEL – OGEC : DES FAUX JUMEAUX !

Rôles et missions des 2 associations majeures d’un établissement
d’enseignement catholique. Quelle répartition des tâches ? Quelles
différences et quelle complémentarité ? Eclairage et conseils pour mieux
comprendre.
Intervenants : Pascal Louvel, membre du bureau de l’Apel 35
Anne-Cecile Renaud et Jean-Maurice Mahé de l’UDOGEC*
*Union Départementale des Organismes de Gestion.

Une Apel VISIBLE et DYNAMIQUE :
ORGANISER et COMMUNIQUER

Créer des outils de communication efficaces et collaboratifs envers les
familles (messagerie de masse, internet) et l’équipe (partage de
documents, réseaux sociaux, page Facebook…).
Temps de partage : témoignage et analyse des participants à partir d’un
succès ou d’un échec (freins et leviers possibles).

❹

Atelier spécial PARENTS ANIMATEURS
DE BDI collèges et lycées

Comment s’y retrouver ? Comment s’adapter face aux différentes
situations ? Quelles ressources à destination des collégiens et lycéens ?
Déroulement de l’atelier en situation réelle (kiosque ONISEP)
Intervenants : Colette Orhan et Marie-Claire Poulbot du service ICF
(Information et Conseil aux Familles) de l’Apel 35

Intervenants : Lionel BOTTONE et Christian JOSSE, membres du bureau

❺

SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Cet atelier vous permettra de connaitre les premiers « PAS: Protéger/Alerter/Secourir » et d’agir en situation d’exception mais
également dans la vie quotidienne. Cette formation donne lieu à une attestation. Formation des élèves : mieux comprendre les
obligations en milieu scolaire pour que l’Apel prenne part à ces initiatives.
Intervenant : Patrick GAULIER, sapeur-pompier professionnel et vice-président de l’Apel 35

