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Des relations étroites avec les familles

PONTCHÂTEAU

MATERNELLE 
& PRIMAIRE

Une école ouverte à tous !



Relations familles
L’école St Joseph, des associations au service de l’école :

L’APEL (Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre) :
L’APEL participe à la vie de l’école par des actions 
et par des échanges en faveur des élèves ou des 
parents.
 L’accueil des nouvelles familles à la rentrée,
 La liaison privilégiée avec les familles et 
l’information (Comment l’Apel t’on ?),

 Le financement de cours d’anglais et la 
participation financière aux sorties scolaires,

 L’organisation de conférences sur des sujets  
de parentalité,…

 Un rôle d’écoute, de soutien, de liaison entre  
les parents et l’équipe éducative.

L’OGEC (Organisme de gestion de 
l’Enseignement catholique).
Une mission de gestion financière de 
l’établissement, d’entretien des bâtiments, 
d’investissements mobiliers ou matériels pour les 
classes, d’investissements immobiliers, 

d’employeur du personnel ASEM et d’entretien.
Par ces associations, chaque parent a la possibilité 
de participer à la vie de l’école. Tous les membres 
de l’APEL et de L’OGEC sont des bénévoles qui 
œuvrent pour le service de l’école. Leurs conseils 
d’administration se réunissent une fois par mois.

Des Commissions :
Des parents bénévoles et/ou des associations,  
des représentants des enseignants et du personnel 
OGEC s’investissent dans plusieurs commissions 
qui participent activement au bien vivre à l’école 
St Joseph.

 La commission kermesse,
 La commission événementielle,
 La commission climat scolaire,
 Le conseil d’établissement,
 La commission cantine,
 La commission pastorale,
 La commission travaux,
 La commission label international, etc.

Direction : La direction de l’école est 
confiée à Mme Brigitte FOUASSIER 
qui travaille en étroite collaboration 
avec la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique de Nantes. 
Il est possible de la rencontrer en 
prenant RDV.

Secrétariat : Mme Céline DROUILLET 
accueille les parents chaque jour de 
classe de 8h30 à 13h00 et de 13h30 
à 17h00.

Des rencontres :
Des réunions de classes en début d’année et 
des rendez-vous à la demande permettent un 
échange et un dialogue entre les enseignants  
et  les familles. 

En cours d’année, des rendez-vous individuels 
sont proposés par les enseignants pour chaque 
famille de l’école afin de faire un point d’étape 
des réussites de leur enfant.

Un agenda cahier de liaison personnalisé 
pour les élèves de primaires et un cahier de 
correspondance pour les élèves de maternelle 
contribuent à la communication entre l’école et 
les familles.

Un site internet :
Un outil de communication attractif sur les 
activités des classes et de l’établissement.
ecole-stjoseph-pontchateau.fr
et des news chaque mois.

L’école St Joseph,  
des relations étroites avec les familles :
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