
 
 

association des parents d’élèves de l’enseignement libre 

Etablissement la Nativité 

8, rue Jean Andréani 

13090 Aix-en-Provence 
 

 
 

 Mission de l’Apel La Nativité 

 Conseil d’administration de l’Apel La Nativité 

 Les statuts de l’Apel La Nativité 

 Lien avec l’Apel National 

 

 

 Le BDI La Boussole 

 L’Apel et la Restauration 

 Les parents Correspondants 

 Le service de Covoiturage 

 Le Journal Apel-Infos La Nativité 
 

  



    

association des parents d’élèves de 

l’enseignement libre 

Etablissement la Nativité 

8, rue Jean Andréani 

13090 Aix-en-Provence 

 

Parents-Correspondants Collège et 

Lycée 
 

A la demande des familles, l’Apel Nativité met en place des 

parents-correspondants pour chaque classe du collège et lycée. 

Ces parents correspondants ont reçu une formation et se sont 

engagés pour cette mission en signant une charte.  

 

Quel est le rôle du parent-correspondant ? 

Le parent-correspondant sert de relais pour transmettre des 

informations aux parents d’une classe et le compte-rendu du 

tour de table du conseil de classe. 

Le parent correspondant de classe n'est pas un « délégué »  

qui contrôle et revendique, mais un médiateur, qui crée un 

climat de confiance, favorise la communication et instaure des 

liens entre l'ensemble des parents et l'équipe éducative. 

Il n’aborde que les sujets liés à la vie de classe, c'est-à-dire 

l’attitude de la classe face au travail,  l’ambiance de la classe, la 

discipline, l’emploi du temps, le travail en classe, l’aide aux 

devoirs, le travail à la maison, les réunions de parents. 

Le parent correspondant participe à ‘intégralité des conseils de 

classe pour les conseils de classe du 1° et 2° trimestre. 

 

Les coordonnées du parent-correspondant de la classe de votre 

enfant vous sont transmises par courrier électronique avant le 

conseil du 1° trimestre.  

Vous pouvez également les obtenir en contactant les vice-

présidents Apel Nativité collège ou lycée. 
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L’Apel et la restauration à La Nativité 
 

 

L’Apel établit un planning afin qu’un parent d’élèves soit présent 

chaque jour au restaurant du self du collège/lycée lors de la 

pause méridienne. 

Le but de cette présence : 

 Veiller à l’équilibre alimentaire du plateau repas de nos 

enfants, 

 Evaluer la qualité des repas et goûter en y déjeunant à ce 

que nos enfants mangent, 

 Veiller à ce que nos enfants se tiennent au sein du self, 

comme nous souhaitons qu’ils se comportent lors des 

repas à la maison. 

 Observer le comportement des élèves et éventuellement 

enquêter auprès d'eux pour apprécier leur degré de 

satisfaction, 

 Représenter les parents d'élèves auprès des élèves, des 

surveillants et des autres cadres de La Nativité en ce qui 

concerne la restauration : dialoguer avec tous pour être 

informé et avoir une appréhension la plus objective 

possible des problèmes éventuellement rencontrés.  

 Etre un relais auprès du référent restauration de l’Apel 

qui représente les parents à la commission restauration 

qui réunissant des représentants de la Direction, de la 

société de restauration, de l’Internat, des délégués 

d’élèves. 
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BDI La Boussole 

Dès la classe de 3ème, les élèves doivent 

faire des choix d’orientation. Quel que soit 

l’état d’avancement de leur projet, le BDI 

informe les élèves sur les différents bacs, 

les études post-bac et les domaines 

d’activités.   

Le BDI met à disposition une documentation fournie et variée : 

revues de l’ONISEP, fiches du CIDJ (Centre d’Information et 

de Documentation Jeunesse) éditées chaque année, revues 

l’Etudiant, livres de l’Etudiant au format poche mis à jour 

régulièrement. Mais surtout notre équipe va à la rencontre des 

établissements lors des salons, que ce soit à Aix, Marseille et 

Paris.  

Notre base de documentation est donc actualisée et précise et 

nous collectons des informations « humaines » que l’on ne 

trouve pas sur Internet. Les parents bénévoles du BDI 

accueillent collégiens et lycéens ainsi que leurs parents, et 

également les classes. 

Une permanence est assurée hebdomadairement 

 

Cependant d’autres créneaux sont possibles (classes, élèves, 

parents) sur rendez-vous. Contacter : 

 Mme Sabrina NEVEUX-GUILLUY : 06.10.86.26.99      

sabrina_guilluy@hotmail.com 

 

 Mme Sylvie DUZAN : 06.62.47.89.70 

 
 

 

mailto:sabrina_guilluy@hotmail.com


 
Liste des membres CA Apel Nativité Fonction dans le C.A. coordonnées tél/e-mail 

Mme Caroline CERRATO Présidente 06.52.24.23.99 

    caroline.cerrato@free.fr  

Mme Alexandra CHEVALIER Vice-Présidente 06.13.41.69.83 

  Ecole alexandra.moureau@wanadoo.fr  

M Grégoire APLINCOURT Vice-Président 06.75.01.73.78 

  Collège greg-en-vol@orange.fr  

M Gilles BONIFAY Vice-Président 06.08.52.07.76 

  Lycée apelnativitelycee@gmail.com  

Mme Charlotte DELAVAULT Trésorière   

      

Mme Isabelle GAULT Secrétaire   

  Générale   

Mme Aline RIAUD Secrétaire   

  adjointe   

M Gilles BONIFAY Référent 06.08.52.07.76 

  Parents-Correspondants apelnativitelycee@gmail.com  

Mme Sabrina NEVEUX-GUILLUY Référente 06.10.86.26.99 

  BDI sabrina_guilluy@hotmail.com  

Mme Nathalie MANSARD Référente 06.74.35.98.74 

  Conseil Pastoral natnath.m.m@gmail.com  

Mme Ninou THUSTRUP Référente 06.07.10.18.89 

  Restauration ninouthustrup@yahoo.fr 

Mme Virginie BRINGUIER Référente 06.60.88.98.56 

  Comité Aixois v.bringuier@free.fr 

Mme Isabelle GAULT Référente   

  Journal   

Mme Delphine DEHANT Référente   

  Communication   

Mme Richma REMTOULA Référente   

  Mouvement des Apel   

Mme Sabrina NEVEUX-GUILLUY Référente 06.10.86.26.99 

  
ICF et Commission 

d'appel 
sabrina_guilluy@hotmail.com  

Mme Magali FRANTZ Référente   

  Covoiturage apelnativitecovoiturage@gmail.com 

Mme Nathalie MANSARD Référent   

  Fournitures scolaires   

M Olivier COOLEN Référent   

  Circulaires Rentrée   

Mme Richma REMTOULA Référente   

  Loto   

Mme Richma REMTOULA Référente   

  Foyer/ Internat   

Mme Evelyne CARAMELLE Référente   

  Evènements Lycée   

   Autres mbres CA: Patrick AUDY, Audrey BAUDART, Stéphanie COULON, Séverine POIRIER, Michel SELLES 

Bérengère Grandi, Laurence MONDIN,      Membre honoraire: Sylvie DUZAN 

Membre de droit: Président Apel Aix 
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Covoiturage 
 

L’Apel vous propose d’organiser un système de covoiturage afin 

de faciliter les trajets entre le domicile et l’établissement de 

La Nativité.  

Veuillez donc remplir le plus précisément possible le 

questionnaire que l’on reçoit par retour en envoyant un mail à la 

boite générique apelnativitecovoiturage@gmail.com 

 

Nous rappelons que vous devez vous réinscrire chaque année, 

et que LE COVOITURAGE N’EST PAS UNE PRIORITE 

DANS LA CONSTITUTION DES CLASSES. 

 

L’Apel synthétisera vos réponses et établira une liste 

mentionnant les noms, adresses, numéros de téléphone et 

adresses e-mail des familles souhaitant partager les trajets 

vers l’établissement.  

Cette liste sera affichée sur le panneau d’accueil de La Nativité 

et envoyée par e-mail aux familles inscrites. 

 

Vous prendrez ensuite contact les uns avec les autres pour vous 

entendre sur les accompagnements. 
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La mission de l’Apel est de représenter et d’aider les jeunes et leurs 

parents à tous les niveaux de la vie scolaire et également auprès de 

l’Enseignement catholique, de l’Education Nationale et des collectivités locales. 

Au sein de l’établissement de la Nativité, l’Apel accueille les familles, elle 

vous représente activement en participant à la vie de l’établissement: conseils 

d’école, conseils de maison, conseils de classe avec les parents-correspondants, 

conseils d’administration de l’OGEC  (Organisme de Gestion des Ecoles 

Catholiques). 

L’Apel contribue au projet éducatif de la Nativité par sa participation aux 

commissions d’appel, aux conseils de discipline, à la catéchèse, à l’encadrement 

à la restauration et par des aides financières pour des projets de vie de 

l’établissement : voyages linguistiques, sorties sportives ou culturelles, 

spectacles, conférences, matériel pour les installations de sport, le foyer, 

l’internat, le numérique… 

La Boussole BDI, Bureau de Documentation et d’Information, créé et animé 

par l’Apel offre un service de conseil et recherche sur les études, filières et 

métiers. Nous avons une documentation variée et actualisée. Le BDI accueille 

les élèves en individuel ou par classe, ainsi que les parents sur rendez-vous. 

L’Apel c’est aussi un magazine bimestriel, Familles & Education, un site 

internet,  www.apel.fr, un service téléphonique d’information et de conseil aux 

familles. 

 

Le co-voiturage, le carnaval de l’école, le loto, la kermesse de l’école, la fête 

des talents au collège, les aides financières pour les voyages culturels et 

linguistiques des collégiens et lycéens, le journal Apel-Infos sont des exemples 

d’action de l’Apel .  

Par l’organisation de ces nombreux évènements ponctuant la vie scolaire, 

nous invitons toutes les familles à développer l’esprit Nativité. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, nous souhaitons développer encore nos 

actions.  

Nous vous remercions de votre confiance, 

Au plaisir de vous rencontrer à La Nat’ ! 

    Caroline CERRATO 

    Présidente Apel La Nativité 

 

 

http://www.apel.fr/

