
Chers parents,

Nous sommes, avec Mme Maës, M Gilliocq et les équipes éducatives du primaire et du collège, à vos côtés pour vous accueillir, vous 
accompagner, vous représenter et vous informer.

Notre APEL, forte de ses 24 membres, souhaite véritablement être au coeur de l’établissement. 

Nous mettons donc en place, cette année, des groupes de travail pour nous permettre de mener une réflexion en équipe sur des thématiques 
qui nous semblent essentielles :  - le numérique (écrans, tablettes, réseaux sociaux) 

- l’ouverture à la différence (« Dys », Elèves Intellectuellement Précoces, handicap, autisme). Manifestez-vous 
sur notre adresse : apelscf@gmail.com

Nous souhaitons organiser plusieurs rencontres parents-école, des conférences-débats sur ces sujets éducatifs dans l’établissement et en lien 
aussi avec le projet diocésain de la semaine du Réenchantement de l’école (en février).

Les parents délégués pour le collège vous impliqueront et vous concerteront (sûrement via un questionnaire en ligne) pour préparer les conseils 
de classes. De même qu’ils vous en feront une restitution visible sur les bulletins. Merci d’y répondre !

Nous participerons à la semaine des Apel sur le thème « Faire des sciences, c’est passionnant ! » en lien avec les enseignants volontaires.

Nous allons également nous pencher sur l’orientation de nos collégiens de 4ème et 3ème et proposer un forum, auquel vous serez sollicités 
pour présenter vos métiers. Nous comptons sur votre mobilisation car de vous dépendra l’intérêt d’organiser cette action et sa faisabilité.

Nous serons ravis de vous rencontrer, vous faire découvrir nos activités, actions et projets lors des journées portes ouvertes de l’établissement.

Nous continuons d’animer bénévolement l’établissement et comptons sur votre soutien. 
Le seul but de ces manifestations étant de financer des projets pédagogiques en faveur de tous les élèves du Sacré Coeur.
Vous serez donc sollicités lors de la matinée festive, la vente de sapins de Noël, les ventes de fleurs (Noël et bulbes de printemps), et l’atelier 
floral des maternelles. Nous comptons aussi sur votre générosité pour la kermesse (encarts publicitaires et/ou lots).

Nous tacherons donc de remplir pleinement et ensemble les missions qui incombent à l’APEL et espérons que vous saurez les apprécier.

Bien à vous.
L’équipe APEL

Pour toute remarque ou suggestion, contactez-nous : apelscf@gmail.com



Vos représentants 
des parents délégués pour 

les conseils de classe au collège

Classes de 3ème: M Ducroquet - 
Mme Leguillette suppléante

Classes de 4ème: Mme Labbe -
 Mme Darras suppléante

Classes de 5ème: Mme Binet Pester - 
Mme Rimbault suppléante

Classes de 6ème: Mme Dupont- 
Mme Delzenne suppléante
——————————————

Vos représentants 
des parents pour le primaire 

CM2: Mme Escot
CM1 : Mme Sarrazyn
CE2 : Mme Bracaval

CE1: Mme Darras
CP : Mme Deramecourt
MS-GS : Mme Cuvilliez

TPS-PS-MS : Mme Pruvost
—————————-

CONTACTEZ-LES SUR NOTRE ADRESSE MAIL
apelscf@gmail.com

Nous sommes là pour vous ! 

Cécilia BINET-PESTER maman d’Elisabeth en 4ème, Jules en CM2 et Margot en CM1
Sophie BODART maman de Célestin en 4ème
Nathalie BONIFACE (Présidente) maman d’Alix en 5ème, Blanche en CM2, Garance en CE2 et 
Eugénie en GS
Charlotte BRACAVAL maman de Paul 5ème, Oscar CM2 et Barnabé CE2
Emilie CUVILLIEZ maman d’Antoine en 5ème, Mathieu en CM1 et Marion en GS
Hélène DARRAS (Trésorière) maman de Jeanne en 5ème, Camille en CM2, Clémence en CE1 et 
Juliette en PS
Alexandre DELAVIER papa de Clément en CE1 et Hector en PS
Caroline DELZENNE maman de Victorine en 5ème et Apolline en CE2
Camille DERAMECOURT maman de Gaspard en CE2, Célestine en CP, Brieuc en MS
Anne-Charlotte DEREU maman de Philippine en 5ème et Constance en CM2
Sylvain DUCROQUET (Secrétaire) papa d’Adèle en 3ème, Gabriel en 4ème et Maria en 6ème
Anne DUPONT maman de Charlotte en 6ème et Henri en CM1
Jennifer ESCOT (Vice-Présidente) maman de Louna en CM2 et Noa en CP
Valérie HALLEZ-LAPOTRE maman de Thomas en 5ème et Luca en CM1
Sylvie HERLANT maman d’Elysabeth en CM1 et Isabella en CP
Sabine LABBE maman de Bastien en 3ème et Marie en 6ème
Christine LEGUILLETTE maman de Marie en 5ème et Lucie en CM2
Sylvie PRUVOST maman d’Enguerrand en MS
Eloïse QUENIART maman d’Hugo en 5ème, Mathéo en CM2 et Jules en CP 
Pauline RIMBAULT maman de Paul en CE2 et Flavie en CP
Laurence ROUSSEL maman de Cyprien en 6ème et Vivien en CE2 
Dorothée SARRAZYN maman de Gabriel en 5ème, Honorine en CM2 et Eléonore en PS
Stéphanie SOISSON maman de Louis en CM2
Olivier TELION papa de Clara en 5ème et Baptiste en CM2




