
a

 

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, Chers chefs d’établissement et Chers enseignants, 

 

Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau bureau de l’APEL Jeanne D’Arc- La Salle pour l’année scolaire 

2019/2020 qui se compose de parents de maternelle, primaire et collège. 

 

Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées complètes avec la fonction de chacun au sein de l’APEL : 

NOM PRENOM FONCTION TELEPHONE MAIL 

LEBRUN Natahel Présidente 0767911473 lebrun.apel@yahoo.com 

PIATKA LAUTH Christelle Secrétaire 0677183385 christelle.lauth@orange.fr 

DE MICHIEL Paola Vice-Secrétaire 0678301278 jemapelpaola@gmail.com 

BAUDY Ludivine Trésorière 0624574058 ludivine.baudy@yahoo.fr 

MONCEY  Delphine Vice-Trésorière 0769133941 delphine.moncey@sfr.fr 

DELLA ZUANA Christelle 
Référente 

maternelle 
0664915104 cdz0279@gmail.com 

LAHAYE Elodie 
Référente 

primaire 
0627753723 palerme666@gmail.com 

MONTCHERY Sonia 
Référente 

collège et lycée 
0644761736 smfleurdesiles@gmail.com 
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Nous souhaitons vous faire tous participer à la bonne marche de votre APEL en vous demandant de bien vouloir nous 

communiquer vos suggestions, remarques, doléances pour améliorer le quotidien de vos enfants et du corps enseignant 

par retour de mail à l’adresse suivante : 

 

apeljeannedarclasalle@gmail.com 

 

Toutes vos idées sont les bienvenues au plus tard pour le 15/11/2019. 

 

Nous étudierons toutes vos idées en accord avec les chefs d’établissement et le corps enseignant. 

 

Nous vous remercions pour votre implication. 

 

Ensemble, nous allons plus loin! 

 

 

 

 

 

 

         Les parents bénévoles de l’Apel 
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Chers Parents, 

 

C'est avec plaisir que j'ai pris cette année la fonction de la présidente de l'Apel du groupe scolaire Jeanne d'ARC de la 

Salle, accompagnée d'une nouvelle équipe avec des nouveaux, comme des anciens bénévoles actifs, dynamiques et 

motivés. 

 

Nous souhaitons renforcer le lien entre les élèves, les parents et tous les acteurs de la communauté éducative. 

Notre missions est de vous représenter, vos enfants et vous au sein de l'établissement, d'animer les temps forts de 

l'année scolaire, et de participer financièrement à la réalisation de projets pour nos enfants. 

 

Cette année, nous allons multipliés les actions pour afin pouvoir aider encore plus les projets des enseignants, pour que 

nos enfants puissent profiter au mieux des activités sportives, culturels, du spectacle de Noel, de la fête de fin d'année 

et de tous ce que l'école à nous proposer. 

 

Vous pouvez suivre cette année, notre actualité sur la page facebook, que nous allons à chaque temps fort, mettre à 

jour, pour pouvoir vous communiquer nos actions. 

https://www.facebook.com/apeljeannedarcreims 

 

Notre équipe bénévole est composée d'un conseil d'administration, où ce trouve cette année 7 parents et d'un 

bureau,  élus lors de l'assemblée général du 03 Octobre 2019. 

 

Notre bureau 
 

Présidente : Natahel LEBRUN ( parent d'élèves de CP et CM1 ) 

Secrétaire : Christelle PIATKA ( parent d'élève de CP ) 

Trésorière : Ludivine BAUDY ( parent d'élève de CP) 

Vice Secrétaire : Paola DE MICHEL ( parent d'élève de 4éme ) 

Vice Trésorière : Delphine MONCEY ( parent d'élèves de P.S et CP ) 

Référente Maternelle : Christelle DELLA-ZUANA ( parent d'élèves de M.S et CE1 ) 

Référente Primaire : Elodie LAHAYE ( parent d'élève de CM1 ) 

Référente Collège/Lycée : Sonia MONTCHERY ( parent d'élèves de CM1 et 4éme ) 

Parent Correspondant : Emeline PARIETTI ( parent d'élèves de CM2 et 5éme ) 
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