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PRESENTATION DE L’ APEL
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

Aujourd’hui, nous vous proposons d’adhérer à l’APEL
pour la prochaine année scolaire !

QU’EST-CE QUE L’APEL ?

L’APEL est l’association représentative des parents d’élèves de Jeanne d’Arc.
Elle est constituée d’un conseil d’administration et d’un bureau (élu par ce conseil).
Elle joue un rôle actif au sein de l’école et permet à chaque parent d’être un acteur de la vie scolaire
de son enfant.

QUEL EST SON ROLE ?

La mission de l’association est de soutenir l’implication des parents d’élèves dans la vie de l’école.
Elle est à votre disposition pour vous accueillir et vous écouter tout au long de l’année scolaire.
L’APEL assure le lien entre les parents et l’équipe pédagogique. Elle peut vous représenter auprès
des enseignants et de la direction si vous en exprimez le souhait.

QUELLES SONT SES ACTIONS ?

L’APEL est une association aux services du groupe scolaire, des enfants, des parents et des
enseignants.
Elle organise des moments forts comme le café des parents en début d’année scolaire, le marché de
Noël, la kermesse…afin de favoriser la rencontre et la création de liens entre parents.
La recette recueillie à l’occasion de ces moments de convivialité et d’échanges, sert à financer des
projets pédagogiques.

COMMENT ADHERER ?

Notre association de parents bénévoles, travaille pour l’épanouissement, la vie, l’ouverture et
l’animation de l’école Jeanne.
Une cotisation annuelle de 23 €uros / famille nous aide à assurer nos engagements cités ci-dessus et
à réaliser plus rapidement nos projets.
Cette adhésion vous abonnera automatiquement à la revue « Famille Education », journal du
mouvement national des APEL.

COMMENT PARTICIPER ?

Vous serez sollicités tout au long de l’année pour apporter votre soutien en participant à
l’encadrement et l’animation des différentes activités organisées par l’APEL.

............ ............ ............ COUPON REPONSE .............. .......................
(à retourner avec votre contrat de scolarisation)

Mr, Mme ................................................................................................................................................
Noms et prénoms des enfants scolarisés à Jeanne d’Arc ......................................................................
..............................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................
E-Mail ....................................................................................................................................................

 Souhaite cotiser à l’APEL pour l’année scolaire 2020/2021 (une seule cotisation par famille)
(23€ par chèque à l’ordre de l’OGEC Jeanne d’Arc)

 Ne souhaite pas cotiser à l’APEL


