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MARSEILLEVEYRE à COEUR !
CONSTRUISONS ENSEMBLE LA SCOLARITÉ DE NOS ENFANTS !

         L’APEM est adhérente à 

Chaque parent vote
Vous pouvez voter par correspondance

J’ai un enfant au collège, je vote au collège
J’ai un enfant au lycée, je vote au lycée

o 2021/2022 : Première association 
de l’établissement en nombre de voix o

o Une force présente auprès des parents et des élèves o
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Ce en quoi l’APEM croit depuis sa fondation en 1946 :

o La jeunesse et l’éducation devraient constituer les priorités d’une 
société : tout doit être fait pour qu’enfants et adolescents puissent 
grandir et apprendre dans de bonnes conditions.

o Chaque adolescent a des points forts, que son parcours scolaire est là 
pour révéler et consolider. Chaque adolescent a besoin qu’on croie en lui.

o La coopération, la communication, le partage d’informations entre 
familles et équipes enseignantes et éducatives, sont le ciment d’une 
alliance de co-éducation qui permet à l’élève de se sentir encadré et 
soutenu.

L’APEM, RÔLE ET FONCTIONS

Nous portons la voix des familles au sein de l’établissement scolaire, 
mais aussi auprès des collectivités locales et des décisionnaires 
extérieurs. 

Nous représentons les parents dans différentes instances de 
l’établissement : Conseil d’Administration, Commission Permanente, de 
Vie Lycéenne / Collégienne, d’Hygiène et Sécurité, de Discipline…

Chaque année nous formons près de 100 parents à leur rôle de délégués 
de classe. 

Tout au long de l’année, nous sommes à vos côtés en cas de difficulté.

LES VALEURS DE L’APEM

CONTACT / ADHÉSION
APEM -  83 Traverse Parangon, 13008 Marseille
apem.ma@hotmail.fr -  06 08 911 963
https://apemmarseilleveyre.com



2021-2022, NOS ACTIONS CONCRÈTES

o ORIENTATION
Conférence Parcoursup en janvier. 
Permanence en ligne sur l’orientation au lycée.
Organisation du Quiz du Forum des Métiers.

o REMPLACEMENTS
Courriers et propositions de solutions pour le remplacement des enseignants.

o DIFFICULTÉS SCOLAIRES
Diffusion de livrets d’information sur les troubles dys.
Conférence MPE13 sur l’anxiété et la phobie scolaire.

o ORGANISATION DE L’ANNÉE
Remontée à la direction des souhaits des parents sur l’évolution des conseils de 
classe et des réunions parents-enseignants.
Relais auprès du rectorat via MPE13 sur des problématiques (bac, Covid, 
surveillance...).

o SECTIONS INTERNATIONALES
Représentation des parents au Conseil des sections internationales du lycée. 
Organisation de rencontres avec l’inspectrice de la section internationale arabe.

o AU QUOTIDIEN ...
Relais familles - direction - enseignants, médiations sur situations individuelles.
Soutien logistique et administratif au Conseil de Vie Lycéenne et à la Maison des 
Lycéens.

o LIVRES
Économique et écologique : mise en place du Recycle-Livres (récupération et 
remise à disposition gratuite des livres étudiés).
Achat de livres pour les CDI.

o INTERNAT & BÂTIMENTS
Actions constantes auprès de la Région pour l’avancée de la rénovation de la 
piscine et du lycée. 
Enquêtes de satisfaction auprès des internes, transmission des demandes. 
Rénovation du billard et du baby-foot de la salle commune.
De 2018 à 2020 : obtention de la rénovation du plateau sportif, des toilettes 
collège et du rond-point devant l’établissement.

o ACCÈS BUS & VÉLO
Étude d’un schéma d’accès cyclable transmis à la Ville. Discussions en cours.
Transmission des demandes des familles à la Métropole (d’où la hausse des 
fréquences bus S7 en 2021, et le déplacement d’un arrêt).

o JARDIN PÉDAGOGIQUE
Participation au groupe de relance du jardin pédagogique créé en partenariat 
avec le lycée des Calanques.

o AIDE FINANCIÈRE AUX PROJETS
Contribution à des projets pédagogiques (en 2021-2022 : achat de livres pour la 
participation en tant que jury à des prix littéraires lycéens).
Contribution à des voyages ou sorties scolaires (en 2021-2022 : contribution au 
voyage Surf Camp de l’option EPS).

o ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Cross du collège : recherche de sponsors, recherche et don des lots pour les mieux 
classés, tenue du stand de boissons et nourriture gratuite pour les coureurs.
Don d’un bandeau Marseilleveyre à tous les participants de la Course des 
Flammes.

o FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Contribution à l’organisation du bal des terminales.
Tenue du buffet de l’événement « Faites de la musique ! » au collège.
Encadrement et surveillance du bal des 3èmes et des terminales. 

o ESPRIT D’ÉQUIPE 
Vente (ou distribution lors d’événements) de t-shirts,  sweats, gourdes aux 
couleurs de Marseilleveyre (disponibles sur notre site web).
Enquête de promo auprès des néo-bacheliers. Constitution d’un annuaire.

SE SENTIR BIEN DANS SON ÉTABLISSEMENT

RÉUSSIR SON PARCOURS

VIVRE DES ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS

Depuis 1946, l’APEM agit, sans relâche, pour que les élèves 
puissent grandir et apprendre dans de bonnes conditions, 
et pour que leur intérêt soit mis au coeur des décisions.


