
 

     

NOTE D INFORMATION  
« APEL » Association de Parents de l’Enseignement Libre 

 

Qui sommes nous ? 
L’A.P.E.L est une Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre basée sur le bénévolat, qui 
regroupe plus de 800 000 adhérents en France et Outre-mer.  Nous sommes un groupe de parents à 
l’écoute d’autres parents, soucieux du bien être et de la scolarité des enfants dans l’établissement.  
 
Quel est notre rôle ? 
Notre rôle est de soutenir l’implication des parents d’élèves dans la vie de l’école (conférences, formations, 
animation, ...). Pour l’établissement, il existe un président(e) d’APEL, actuellement Madame DEMOGUE, 
qui assure le lien entre les parents et l’équipe pédagogique. 
 
Quelles sont les missions de l’APEL ? 
L’APEL est une association aux services des enfants, des parents et des enseignants. 
Ses missions sont multiples : 

Accueillir : l’accueil des parents, plus particulièrement des nouveaux, à la rentrée comme tout au long de 
l’année : être à leur écoute. 

Représenter : l’APEL représente les parents et contribue aux instances d’information et de concertation de 
l’établissement. Un parent correspondant assiste à chaque conseil de classe (Voir note d'information ci-
après). 

Informer : au travers d'un magazine bimestriel "Famille et Education" ainsi que d'un compte facebook 
(APEL Lasallesaintcharles) où sont publiés les moments forts de notre association, mais aussi l'information 
aux jeunes sur leur avenir avec l’organisation tous les ans d’un forum des métiers où des professionnels 
viennent expliquer leur parcours à jeunes en classe de 3ème. 

Financer : la participation au financement des projets éducatifs, aux voyages scolaires, aux différentes 
sorties pour alléger le coût payé par les familles. 

Animer : assurer et encourager l’animation au sein de l’établissement. Ceci se traduit par des actions 
concrètes (loto, vide grenier, tombola, bal de promo …..). Elle organise des manifestations (repas d’accueil,  
verre de l’amitié, fête de fin d’année...) pour favoriser la rencontre et la création de liens entre parents. 
L’argent recueilli à l'occasion de ces moments de convivialité et d’échanges sert à financer des projets 
pédagogiques. 
 
Combien de temps cela prend-t-il d’être membre de l’APEL  ? 
Chacun donne le temps qu’il peut et qu’il veut. Le conseil d’administration se réunit régulièrement pour 
prendre les décisions financières mais aussi organiser les manifestations.  
 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe active et dynamique de l’APEL, inscrivez-vous dès à présent avec 
le coupon réponse ci-dessous. Merci de votre attention. 
 
Bien cordialement, 

Pour le Conseil d'administration de l'APEL 

La présidente, Valérie DEMOGUE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE - APEL 

Je souhaite être membre de l’APEL  pour l’année 2015-2016, voici mes coordonnées :  
 
NOM :          PRENOM : 

TEL :      MAIL : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE - FORUM DES METIERS 

Je souhaite participer au forum des métiers courant février 2016 pour présenter ma profession et expliquer 
mon parcours professionnel aux jeunes de  3ème .  Cela se déroulera sur une demi-journée.   
 
NOM :                                                                           PRENOM : 

METIER EXERCE : 

TEL :       MAIL : 


