
    

Année  2019 - 2020 

Chers parents, 

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement. L’association des parents 
d’élèves de l’établissement est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

L’Apel, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout une équipe, de parents 
bénévoles, qui participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement. 

L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 947 000 adhérents. 

Porteuse de convictions éducatives fortes (cf Projet du mouvement, téléchargeable sur le site www.apel.fr), l’Apel 

participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement 

catholique et des pouvoirs publics. 

 

 ADHERER A L’APEL, C’EST … 

Agir pour les jeunes, en proposant et en mettant 

en œuvre des projets, en collaboration avec les 

équipes éducatives 

Participer activement à la vie de l’établissement à 

travers des évènements organisés et soutenus par 

l’Apel. 

S’engager au service de nos enfants et de l’ensemble 

des familles 

Créer du lien, rencontrer d’autres parents. 

Seul on avance, 

Ensemble on va plus loin ! 

LES ACTIONS DE L’APEL au sein de 

notre établissement : 

 Participation à l’organisation de la 

kermesse et de l’arbre de Noël. 

 Vente de gâteaux bijoux, saucissons, 

… pour financer les projets de 

l’école. 

 Accueil lors des portes ouvertes de 

la rentrée et des inscriptions.   

 Vente de pack scolaire   

 Organisation de temps conviviaux 

lors des samedis matins travaillés. 

   

   

LES DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE 2019 – 2020 : 

- Réunion de rentrée de l’APEL : mardi 24 septembre à 20h30 à l’école. Vous êtes les bienvenus ! 

- Photo de fratrie : samedi 12 octobre 2019 

- Assemblée Générale OGEC et APEL : 26 novembre 2019 

- Arbre de Noël : samedi 14 décembre 2019 

- Kermesse : samedi 13 juin 2020 

Sans oublier les ventes de gâteaux BIJOU (octobre et avril) et les opérations bennes à papier. 

 

 


