Association des Parents de l’Enseignement Libre
C’est quoi ? L’Apel est la plus importante association de parents
d’élèves bénévoles de France (966 000 familles adhérentes). Elle fait
partie intégrante de la communauté éducative.

Pour quoi faire ? Adhérer à l’Apel, c’est contribuer au dynamisme de l’établissement en
participant à son animation et en développant des projets innovants « De l’enfant épanoui au
jeune, acteur de son devenir ». C’est également soutenir le débat éducatif national par les
représentants Apel auprès de l’Education Nationale. C’est aussi bénéficier de soutiens éducatifs
(plateforme d’appels, site internet), de la revue « Famille & Education »…

Quelles actions ?

ACCUEILLIR

ANIMER

REPRESENTER

• Les parents des élèves de 6ème
• Lors des réunions parents/professeurs en
offrant une collation.
• les jeunes internes le dimanche soir

• Soutien financier aux projets éducatifs :
Sophrologie pour les 1ère et terminales, le
braingym pour les secondes et les troisièmes,
les midi-jeux, l’orientation (BDI)
• Marché de Noël, Manifestations
sportives, spectacles, voyages…
• organisation de conférence, intervention
d’associations sur une thématique dédiée

• Parents Correspondants (conseil de classe)
• Conseil d’établissement, conseil de discipline, commission
restauration, OGEC (organisme de gestion, Pastorale…
• Journée Portes Ouvertes

➔Adhérer à l’Apel, c’est soutenir et encourager ses actions multiples
La cotisation annuelle par famille est de 17,20 € pour l’année scolaire 2021-2022 :
- 13,60 € reversés au réseau des Apel, pour le « Service d’information et conseil aux familles », le magazine Famille et
Education », ou la mise à jour du site www.apel.fr.
- 3,60 € est la part qui revient directement à l’établissement où vous adhérez.
Vous pouvez verser à nouveau 3,60 € à l’Apel de l’établissement de votre choix.

➔Participer dans l’Apel et s’impliquer dans les réunions & la vie de l’établissement est
une étape supplémentaire.
Venez consolider l’équipe, les activités en cours et apportez vos idées nouvelles, toujours les bienvenues, qui seront
soutenues en concertation avec l’équipe de direction. L’Apel facilite les contacts « parents - établissement », «
parents-parents », et permet de tisser des liens entre parents.

La vie de l’établissement nous intéresse tous : rejoignez nous !
L’Apel, c’est nous, c’est vous ! Nous avons besoin de tous !
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE a lieu en septembre à l’Amphithéâtre du lycée.
Nous vous ferons part de la date ultérieurement.

