Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d'enseignement. L'association de 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 de l'établissement :
 accueil des nouveaux parents, organisation d'une soirée de convivialité, de la Saint-Nicolas et du
marché de Noël, du goûter de carnaval, de la fête de fin d’année de l'école (kermesse),
 participation au financement des bus des sorties scolaires, à l'achat de matériel pédagogique
(livres, matériel d'activités, projet numérique), financement des cours d'aviron,
 représentation auprès de l'organisme de gestion de l'établissement (OGEC),
 représentation à la commission restauration.
L'Apel, c'est aussi la plus importante association nationale de parents d'élèves (900 700 familles
adhérentes). Porteuse de convictions éducatives fortes (cf. projet du mouvement sur le site www.apel.fr),
l'Apel met en œuvre des actions au niveau de votre établissement, mais aussi au niveau académique et
national (semaine des Apel, congrès, …). Elle participe activement au débat éducatif national et fait
entendre la voix des parents auprès de l'enseignement catholique et des pouvoirs publics.
L'Apel, c'est enfin quatre services concrets d'aide à la scolarité et à l’éducation :
 Famille & éducation, le magazine de l'Apel qui, tous les deux mois, apporte des informations
pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et les activités de
loisirs pour les enfants.
 www.apel.fr, le site internet de l'Apel qui, mis à jour quotidiennement, répond aux interrogations
des parents sur la scolarité et l'éducation de leurs enfants, et leur permet de partager leurs
expériences sur des forums.
 Apel Service, un service téléphonique (0 810 255 255), prix d'un appel local, où des spécialistes
répondent aux questions de parents concernant la scolarité, l'orientation, les problèmes
juridiques ou psychologiques.
 ICF, le service d'Information et de Conseil aux Familles, qui propose, dans chaque département
ou académie, un accueil personnalisé et gratuit pour renseigner sur les études et les professions,
ainsi que sur des difficultés rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap,
adolescence...).
Toutes ces actions ne peuvent être menées par l'Apel que grâce au soutien de tous les parents. C'est
pourquoi, il vous est proposé d'adhérer à l'Apel. La cotisation est d'un montant de 20€ par famille. (Merci
de joindre à votre fiche de renseignements ci-dessous un chèque à l'ordre de l’Apel à remettre à
l’enseignante ou dans la boite APEL, située dans le hall de l’école, au plus tard le 18 septembre 2017).
Bien cordialement,

Mme LANG Jennifer,
Pour l’équipe APEL

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET ADHESION A L'APEL
Association des Parents d’Elèves de l’école St-Pierre
Année 2018-2019
ELEVE :

Nom : ……………………......…….
Sexe :

F

M

Prénom : ……..……………….............

Classe :……….....…………….......................

Date et lieu de naissance :……………………….........……………………….......

PARENTS :

Nom : ………………………………

ADRESSE :

Rue :…………………………………………….........…………………………........
Code Postal :……………….

TELEPHONE :

Prénom :…………....…………............

Ville :……….....…………………..........

Domicile :…………………….............Portable :.…..............................................

ACCEPTEZ-VOUS de recevoir les informations concernant l'APEL et la vie de l'école par mail ?
( rappel de date, rappel d'événements au sein de l'école, arrivée des bus en classe découverte,
besoin en matériel, recherche d'une compétence...).
O non

O oui

FAMILLE :

Nombre d’enfants :……………………..........……...............................................

Prénoms

Mail :..............................................................................................

Classe

Ecole fréquentée

…..........…………………

……….........

……………………………………....................

…..........…………………

……….........

……………………………………....................

…..........…………………

……….........

……………………………………....................

….......;..…………………

……….........

……………………………………....................

ATTENTION : Le règlement de 20€ ou de 7 euros,Si un aîné est scolarisé dans un autre
établissement privé, se fera sur la facturation de l’école. Merci de faire un courrier à l’attention de
la direction si vous ne souhaitez pas adhérer avant LE 30 Septembre.
Si besoin pour nous contacter, le mail de notre APEL d’établissement : apel.pierre@laposte.net
ADHESION A L’A.P.E.L.
La réglementation de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) demande que les parents
soient informés de leurs droits.
« En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont
nécessaires au traitement de votre adhésion. L’UNAPEL, ainsi que ses structures internes (A.P.E.L…, Unions
Départementales et Régionales) sont destinataires de ces informations, dont les références de l’établissement. La
Société d’Edition de la Famille Educatrice est également destinataire en cas d’abonnement à la revue « Famille et
Education ».
Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant ainsi que d’un droit de rectification aux
informations qui vous concernent.

