
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE  

 apeljeannedarclasalle@gmail.com 

 https://www.facebook.com/apeljeannedarcreims 

Groupe scolaire Jeanne d’Arc – La Salle 
94 Avenue de Laon - 51100 Reims 

 

Chers Parents,  
 

L’Apel du Groupe Scolaire Jeanne d’Arc – La Salle, c’est une équipe de parents bénévoles qui participe 
concrètement à la vie et à l’animation du groupe scolaire, afin de renforcer le lien entre les élèves , les parents 
et tous les acteurs de la communauté éducative (organisme de gestion, direction, enseignants, personnels). 
 

Nos missions :  
- vous représenter, vous et vos enfants au sein de l’établissement, 
- animer l’année scolaire, 
- vous informer, 
- participer financièrement à la réalisation de projets. 

 

L'Apel est VOTRE association, rejoignez-nous !!! 
Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout simplement votre intérêt personnel vous poussent 
à participer à la vie de votre établissement ? Vous êtes le bienvenu ! L’Apel vous aide, en fonction de vos 
disponibilités, à vous impliquer à plusieurs niveaux. 
 

Notre équipe est composée d’un conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale du 12/10/17 (une  
vingtaine de membres actifs, représentatifs de tous les niveaux) et d’un bureau. 
 

Notre Bureau : 
 

 Présidente : Adeline PICCA (parent d'un élève en CM2) 
 Vice-Présidente Maternelle : Natahel LEBRUN (Parent d'élèves en MS et CE1) 
 Vice-Président Primaire : Stéphane PIGEOT (Parent d'élèves en GS et CE1) 
 Vice-Présidente Collège : Aude MILESI (Parent d'élèves en 5ème et 4ème) 
 Vice-Présidente Lycée Pro : Céline DE PROFT (Parent d'une élève en 1ère COM) 
 Trésorier : Cédric GOURET (Parent d'un élève en PS/MS) 
 Vice-Trésorier : Sophie BOUTILLIER CAUDWELL (Parent d'un élève en 6ème) 
 Secrétaire : Fleuryne DELLA-ZUANA (Parent d'un élève en GS) 
 Vice-Secrétaire : Christelle PIATKA (Parent d'un élève en MS/GS) 

 

N’hésitez pas à nous contacter et / ou nous rencontrer ! 
 

De même, nous vous rappelons que l’Apel National met à disposition une plateforme téléphonique : Apel 
Service. Appelez le 01 44 93 30 71, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h ; des 
experts, des conseillers scolaires, des psychologues et des juristes vous répondent. 

 

Je souhaite à toutes et à tous une excellente année scolaire. 
 

         Cordialement 
         Adeline PICCA 
       Parent bénévole – Présidente de l’Apel  
       du Groupe Scolaire Jeanne d’Arc – La Salle 
 


