
L'Apel de l'Ecole St Joseph  

vous propose de les rejoindre  

en adhérent pour l'année 2017-2018 

 

 

Chers parents, 

 

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d'enseignement. L'association de parents 

d'élèves est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

 

L'Apel (Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre), c'est avant tout une équipe de parents 

bénévoles qui participent concrètement à la vie et à l'animation de l'établissement. 
 

 

Vous ne connaissez peut-être pas encore ce qu'est l'Apel donc voici en quelques mots le rôle de l'Apel :  

- Réunir et informer les parents sur la vie institutionnelle ; 

- Représenter les familles  

- Etudier toutes les questions se rattachant à l’éducation des enfants, à leurs droits et leurs devoirs et 

ceux de leur famille ; 

- Permettre une entraide mutuelle des familles de l’établissement ; 

- Participer à la vie de la communauté éducative et la promouvoir, dans le respect des compétences 

de chacun ; 

- Apporter son soutien à l’établissement en finançant des actions en faveur des enfants (matériel 

informatique, amélioration du cadre de vie, participation au voyages scolaires, etc…)  

- Contribuer à son animation (pot d'accueil - fête de Noël - marché de printemps - kermesse…). 

 

 

L'Apel ne vit et n'est représentative uniquement grâce à votre présence, votre soutien, à votre 

engagement et à votre action. Son souffle et son dynamisme repose sur vous. 

 

En étant adhérent, vous pourrez :  

 Recevoir les comptes-rendus des réunions de bureau ; 

 Recevoir le magazine "famille et éducation" qui traite de divers sujets concernant le 

développement des enfants et des adolescents, la vie de famille et l'Ecole ; 

 Bénéficier de réductions supplémentaires (en plus de celles déjà accordées à l'ensemble 

des familles) pour les sorties pédagogiques. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

M. ou Mme …………………………………………………….. souhaitent adhérer à l'Apel de l'école St Jospeh 

        ne souhaite pas adhérer à l'Apel. 

 

La cotisation de 20€ sera à payer en début d'année scolaire. 

 

Vous avez déjà payé votre adhésion 2017-2018 dans un autre établissement : oui  non 

Votre cotisation est alors de 5€ pour l'Apel de l'école St Joseph (fournir un justificatif). 

 

Fait à ………………………………… le ………………………….. Signature :    

 

 


