
 

 

LES COMMISSIONS 

Ces commissions sont ouvertes à tous les parents désirant s’investir de façon ponctuelle en fonction de leurs 

talents et/ou de leur intérêt pour les projets proposés… 

N’hésitez pas à nous contacter pour devenir membre, si vous êtes intéressé(e) ! Pas besoin d’être au Conseil  

d’administration ni au Bureau de l’Apel pour participer aux Commissions. 

Intitulé Objectif Pilote Membres (à compléter) 

Commission Accueil 

(cafés de rentrée, repas 

de rentrée, repas des 

internes) 

Tisser des liens avec les 

nouveaux parents 

d’élèves et les anciens, 

faire connaître l’Apel. 

Nathalie Armand Nathalie Bourrillon 

Marie de Vergnette 

Axelle Demol 

Sandra Schuster 

Bernard Alvinerie 

Vincent Chastanet 

Cross des collèges 
(21 octobre 2011) 

Apporter un soutien 

logistique et financier à 

l’Ensemble scolaire 

Nathalie Armand Nathalie Bourrillon 

Marie de Vergnette 

Axelle Demol 

Sandra Schuster 

Nuit de la lecture 
(vendredi 4 novembre 2011 – 

Foire du Livre) 

Apporter une aide 

logistique à cette action, 

organisée dans le cadre 

de la Foire du Livre 

Axelle Démol Sandra Schuster 

Séverine Thiebaut 

Bourse aux vêtements 
(samedi 5 nov 2011) 

Offrir un service aux 

parents vendeurs,  

acheteurs  

Cécile Dumond Fanny Arnaudin-Marcoux 

Christine David 

Semaine Européenne 
(du 18 au 24 février 2012) 

Journées d’échanges avec 

des jeunes de toute 

l’Europe et de Chine : 

apporter une aide  

logistique à l’Ensemble 

scolaire 

Nathalie Armand En cours de formation 

Loto 
(mars 2012) 

Organiser une grande 

soirée rassemblant le plus 

possible de parents 

d’élèves dans une 

ambiance conviviale, 

chaleureuse, de bonne 

humeur 

Cécile Dumond Bernard Alvinerie 

Vincent Chastanet 

Sandra Schuster 

Fanny Arnaudin-Marcoux 

Et les membres du 

Bureau le soir même 

 

Kits scolaires 
(dès début mai) 

Apporter un service aux 

parents : pouvoir 

commander de chez soi et 

être livré à la date et à 

l’heure choisies, à son 

domicile 

Marie de 

Vergnette 

Sandrine Peyre-Brosson 

Anne-Rose Vergne 

Les 10 km de Brive 
(dernier vendredi  de mai 2012) 

Coordonner les 

inscriptions des élèves 

Séverine Thiebaut Nathalie Bourrillon 

Anne-Rose Vergne 

Association des Parents d’Elèves  

de l’Enseignement Libre 

Ensemble Scolaire Edmond Michelet (Brive) 



pour la manifestation 

organisée par la Ville de 

Brive et l’Association 

Courir à Brive ; œuvrer 

pour la notoriété de 

l’Ensemble scolaire 

Fête de l’école 
(dernier  samedi  de juin) 

Apporter une aide 

logistique aux écoles et 

organiser les kermesses 

Nathalie Armand Tout le Bureau 

 

���� Développement des informations sur le site internet 

���� Développement d’actions de solidarité et d’entraide 

 

L’Apel, une équipe à votre service  

 

 

 

 

  

Gardons le contact : 

apel@edmichelet-brive.org 

www.edmichelet-brive.org 
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