
                                                                                                                                     

L’APEL VOUS AIDE     
 

À Saint Martin de France, l’APEL représente tous les parents auprès de la Direction de l’établissement, des 
responsables de cycle, des équipes enseignantes et des autres instances de fonctionnement. Les membres ont 
un rôle actif à jouer ! Ils apportent leurs soutiens aux projets de l’établissement et dynamisent la vie de l'école. 

  

    GAGNEZ DU TEMPS, RECEVEZ VOTRE COLIS COMPLET DE 
    FOURNITURES SCOLAIRES DEMANDÉES PAR LES PROFESSEURS 
  

➢ Commande rapide par internet. Paiement sécurisé par chèque ou CB.  
➢ Vous pouvez supprimer les articles que vous avez déjà ou en rajouter d’autres  
➢ Vous bénéficiez des tarifs de grandes surfaces françaises pour des fournitures de qualité 
➢ Vous choisissez l’adresse et la période de livraison (domicile, bureau, point relais colissimo…) 
➢ L’envoi est gratuit pour les commandes de 3 colis 
➢ Vous recevez en colis individuel les fournitures scolaires demandées par les enseignants de Saint 

Martin  
Accès direct pour vous préinscrire. Vous recevrez, cet été, un email dès que les listes de fournitures scolaires 
de vos enfants seront en ligne. 
  
LE COVOITURAGE SCOLAIRE ET LE SERVICE DES PETITES ANNONCES 

 
Votre association de parents d'élèves a mis en place le dispositif de petites annonces de  Scoléo :  
➢ Bourse aux affaires d'occasion : calculatrices, affaires de sport, instruments de musique... 
➢ Covoiturage scolaire entre familles de votre établissement 
➢ Les annonces de baby-sitting 
Ce dispositif sécurisé et créé par Scoléo permet aux parents de Saint Martin de France de 
profiter notamment du covoiturage grâce au site de petites annonces scolaires entre familles de 
l’établissement. 

  
      STOP AUX AFFAIRES PERDUES  

Votre association de parents d'élèves lance l'opération "Ras le bol des affaires perdues" pour aider les 
familles en proposant des étiquettes personnalisées autocollantes ou thermocollantes pour tout marquer 
: nouvel uniforme, vêtements, fournitures, livres, équipements de sport... Pour les commander, accès direct 
via "Ras le bol des affaires perdues" : 

 

Ces nouvelles propositions sont disponibles sur le site Scoleo.fr  
Je suis une famille / accès aux dispositifs / 95 Val d’Oise, Pontoise, Saint Martin de France  
    
ou via le lien suivant :   https://www.scoleo.fr/etablissement/SAINT-MARTIN-DE-FRANCE-931490.html 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Pour vous faciliter, l’APEL Saint Martin de France a mis en place le 
dispositif Scoléo !    
 



 

L’APEL ÉPAULE LES PARENTS CORRESPONDANTS DE CLASSE 
 
Représentant les parents d'élèves d'une classe durant toute l'année scolaire, le parent correspondant est doté 
d'une grande discrétion. Il veille à la qualité de la relation entre parents, enfants et enseignants, participe et 
transmet aux conseils de classe les attentes des parents d'élèves.  

  
 
 
 

 
 
L’APEL ORGANISE DES ÉVÉNEMENTS POUR VOS ENFANTS … 
 

L’association organise trois événements majeurs chaque année :  

                                                                                                                                                    

A l’occasion du Forum des Métiers, les lycéens viennent à la rencontre des parents, des professionnels du public 
ou du privé pour découvrir leur métier, leur quotidien et poser toutes les questions. Des échanges chaque fois 
conviviaux et riches en enseignements ! De plus, ils rencontrent des « jeunes-anciens » qui se font un plaisir de 
leur présenter leurs études et les établissements supérieurs. 
 

Au Grand Jury, s’inscrivent les terminales qui souhaitent s’entraîner aux entretiens de sélection d’entrée des 
Grandes Écoles. Accueillis dans les conditions du réel (ou presque), ils viennent convaincre un jury de 2 parents 
volontaires engagés dans un véritable jeu de rôle. Un moment fort et humainement très porteur !  
 

Au Premier Jury, les élèves de troisième viennent s’entrainer à leurs oraux de rapport de stage. Deux soirées 
dédiées pour que les élèves s’entrainent en situation réelle et gagnent en confiance, en assurance !  
 

L’APEL SAINT MARTIN DE FRANCE EN FAIT BIEN PLUS ! 

Conférences pour les parents et tous les acteurs éducatifs de l’établissement, nos commissions veillent à la 
restauration et subventionnent des projets pédagogiques en privilégiant le collectif.  

 

 
 
 
 

Besoin d’informations sur l'orientation scolaire, les études, les métiers ? Besoin 
d’un accompagnement pour un enfant à besoins éducatifs particuliers ? Le service 

ICF de Versailles est à votre disposition au 01.39.53.35.35.     icf.apelversailles@orange.fr 
 
 

Pour nous joindre ou nous rejoindre, une seule adresse :   apelsmdf@gmail.com 
www.apsmdf.com            

✓ Le Forum des Métiers pour tous les 
élèves du lycée 

✓ Le Grand Jury pour les terminales 
✓ Le Premier Jury pour les 3èmes 

 

 

 

 

L’APEL encadre les parents-correspondants et les guide dans 
leurs actions tout au long de l’année. Elle les aide à préparer les 
conseils de classe et les invite à contribuer à améliorer tous les 
domaines de vie de classe en apportant de nouvelles idées.  

                            https://www.facebook.com/apelsmdf  

Votre Apel vous propose désormais une communication plus spontanée et 
variée ! Abonnez-vous en un clic, partagez, likez et commentez. Suivez notre fil 
d'actualité et découvrez des articles pédagogiques, des vidéos avec des experts 
et des psychologues, des événements pour vous y inscrire, des informations 
culturelles  et bien entendu notre actualité à Saint Martin. 

http://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/le-parent-correspondant.html
mailto:apelsmdf@gmail.com
https://www.facebook.com/apelsmdf

