
     

 

C’est l'association des parents d'élèves de NDTA, 944 Adhérents ! 

 

Les missions de l'APEL  

 Elle fait le lien entre les familles et l’établissement scolaire 

 Elle représente les parents d'élèves et fait entendre leurs voix dans les différentes réunions et commissions 
de l'établissement : commission restauration, conseils de discipline, conseils d'établissement NDTA, conseils 
d'administration de l'OGEC, projet immobilier... 

 Elle participe financièrement aux projets pédagogiques proposés par l'établissement afin d'en réduire le coût 
pour les familles ; il peut s'agir d'une aide individuelle ou collective au financement des voyages 
linguistiques, des ateliers, des sorties pédagogiques, ... 

 Elle organise des événements à destination des parents et/ou des enfants 

 Elle est en lien avec les délégués des parents d'élèves, et par eux avec tous les parents. 

 Elle participe à l’accueil des nouveaux parents à NDTA (journée portes ouvertes...) 

Au niveau national, l’APEL est reconnue et régulièrement consultée par les ministères, l’Assemblée nationale et 
par le Sénat. Aux niveaux académique et départemental, l’APEL participe à la coordination de l’Enseignement 
catholique et à la répartition des moyens. 

Les services nationaux dont vous bénéficiez grâce à votre cotisation : 

 L’abonnement au magazine Famille & éducation et l’accès au site www.apel.fr 

 Un service téléphonique – 01.46.90.09.60 – qui met à votre écoute une équipe de 
spécialistes (psychologues, conseillers scolaires, éducateurs spécialisés) 

 Un accueil gratuit et personnalisé par le service Information et conseil aux familles 
pour répondre à vos questions sur les études et les professions, le choix d’un 
établissement ou l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

Les actions de l’APEL NDTA Collège Lycée c’est …. 
Nous organisons des moments conviviaux autour des dates clés de l’établissement (Café de bienvenue le jour de 

la rentrée et pendant la Journée Portes Ouvertes, Gouter des 6èmes à leur retour de la journée d’intégration…). 
Avant la rentrée des classes, nous proposons aux parents de réaliser une commande groupée des fournitures 

scolaires. 
En 2019/2020, nous avons subventionné tous les voyages linguistiques organisés par l’établissement ; ainsi que 

l’intégralité du goûter offert aux élèves lors des festivités pour les 150 ans de NDTA. 
Chaque année nous organisons des entretiens de professionnalisation pour les Terminales, ainsi qu’une 

conférence, « Se préparer pour réussir un entretien », en amont de ces entretiens. 

 

  

Accueillir Informer  

Accompagner Représenter 

  



Composition du Bureau et Commissions de l’APEL NDTA Collège Lycée 2019/2020 : 
L’APEL NDTA est constituée d'un conseil d'administration dont sont issus les membres du bureau, celui-ci se 
réunit avec les représentants de l'établissement 5 fois dans l'année. 

 
 Albane Saltarelli  Présidente  Enfant en 4ème – Parent Correspondant de la 4èmeA 

 Sonia Du Peloux  Vice-Présidente  Enfant en 4ème – Parent Correspondant de la 4èmeB 

 Guillaume Brown Trésorier  Enfants en TSc et 3ème – Parent Correspondant de la 3èmeF 

 David Liégeard  Trésorier adjoint  Enfant en 1ère 

 Isabelle Kerrouault Secrétaire  Enfant en 3ème – Parent Correspondant de la 3èmeD 

  

 Les commissions et leurs responsables : 
o Commission Suivi des travaux : D. Liégeard  
o Commission Actions auprès du lycée : A. Saltarelli 
o Représentant au sein de la Commission Restauration : Sofia Chuey Cesar (Enfants en 1ère et 4ème) 
o Représentant au sein du CESC et Interface avec Scoléo : I. Kerrouault 
o Membres intervenants sur des missions ponctuelles : Laetitia Piau (Enfant en 2nde), Raphaëlle Martin (Enfant en 

6ème – Parent Correspondant de la 6èmeH), Matthieu Cousin-Adabra (Enfant en 6ème – Parent correspondant 
de la 6èmeE), Christelle Gerard (Enfants en 3ème et 6ème) 

 

Comment contacter l'APEL ? 
 

 par mail : apel.collegelycee@ndtoutesaides.fr 

 par courrier : la boîte aux lettres se trouve à l’entrée du bâtiment administratif de l’établissement – 33, bd 
Louis Millet 44319 NANTES. 
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