
Ils s’engagent pour faire vivre l’Ecole Jeanne d’Arc       Et vous ? Vous nous rejoignez ?

Tous au service du Projet d’Etablissement pour faire grandir les élèves
Pas encore engagés ? Votre mission : nous rejoindre !

210 élèves 
répartis en 8 classes

10 enseignant(e)s
3 ASEM

4 AVS et AESH

Equipe éducative 
et pédagogique

1 Secrétaire 
Missions : Assurer la gestion 

de la vie scolaire 
et les tâches administratives

Secrétariat

1 chef d’établissement 
Missions : piloter la mise en œuvre du 
Projet d’Etablissement, coordonner 

l’action des différents acteurs et 
partenaires de l’établissement

Chef d’établissement

Organisme de Gestion
10 bénévoles 

Missions : en lien avec le chef d’établissement, 
assurer la gestion économique, financière, RH, 

matérielle, … de l’établissement

OGEC

Association des Parents d’Elèves
15 parents bénévoles 

Missions : représenter les familles dans les différentes 
instances (internes, municipales, …), participer à l’anima-
tion de l’établissement et du réseau des familles, soutenir 

les actions de l’équipe éducative et pédagogique

APEL

5 bénévoles 
(parents ou amis de l’école)

Prêtre référent

Commission d’Animation 
Pastorale

15 parents bénévoles
Mission : participer au Conseil 

d’Etablissement, représenter les 
parents de la classe

Parents 
Correspondants

2 parents bénévoles
Mission : accueillir les élèves des 

classes élémentaires dans la BCD, 
gérer le fond de la bibliothèque

Equipe de la BCD 
(bibliothèque)

Près de 60% des parents 
donnent un coup de main à 

l’école au moins une fois dans 
l’année : MERCI !

Parents Volontaires

De 20h/an à 100h/an 
(en fonction de la mission/disponibilité) 

Matinée travaux, Spectacle de Printemps, 
Spectacle de Printemps, Sorties, Activités 

Pédagogiques, Journées des Grands Ateliers, 
dons divers, …

De 1h à beaucoup plus, 
chaque soutien compte ! Merci !

Accueil des familles, Vide Grenier, Opération Fournitures, 
Spectacle de Printemps, Recherche de subventions
De 20h/an à 100h/an (en fonction de la mission)  

Construction de la dynamique d’année, Avent, Carême, 
célébrations, catéchisme, culture religieuse et chrétienne, …

De 10h/an à 20h/an (en fonction de la mission) 

Rencontres avec le Chef d’Etablissement, 
Conseil d’Etablissement, …   8h/an

Accueil 1 x / mois environ (jeudis apm)  30h/an

D’après les chiffres de l’année scolaire 2018-2019 

Plus de 1500 h de bénévolat 
par an, ce n’est pas rien ! 

Merci ! 
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