Cotisation APEL 2021/2022
Chers Parents,
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous accueillons pour cette nouvelle année scolaire
que nous allons partager ensemble au sein de l’école Saint Aignan.
Nous sommes tout d’abord parents, mais aussi, nous tenons le rôle de premiers éducateurs auprès de
nos enfants. Cette mission est très importante et afin de jouer ce rôle, l’APEL (Association des Parents
d’élèves de l’Enseignement Libre) permet d’être acteur au sein de l’établissement scolaire.


En s’engageant à être votre porte-parole auprès de l’établissement.



En participant à la vie ainsi qu’à l’animation de l’école pour l’épanouissement et le bien-être des
élèves.



En apportant des aides financières (via différentes manifestations) concrètes pour collaborer
activement aux projets éducatifs de l’établissement.

Pour exister une association doit percevoir une cotisation. C’est pourquoi nous vous proposons
d’adhérer au mouvement APEL. Pour l’année scolaire 2021/2022, la cotisation est fixée à 18€60 ou
2€37 si vous cotisez déjà à l’APEL pour votre aîné qui est dans un autre établissement privé. En cotisant
à notre APEL, vous recevrez également, tous les deux mois, un magazine « Famille et Éducation » qui
aborde de nombreux sujets à propos de la scolarité et de l'éducation ainsi que des informations
pratiques...
Ce montant sera directement prélevé sur votre cotisation de Novembre 2021. Merci de remplir
impérativement le coupon-réponse et de le déposer dans la boîte aux lettres verte de l’école. Dans le cas
où nous n’avons pas de réponse de votre part nous considérons que vous souhaitez adhérer.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à l’écoute pour toutes questions ou suggestions que
vous souhaitez apporter, en nous contactant par mail : nico.apel@hotmail.com .
Nous vous prions de croire, chers parents, en l’assurance de nos sincères amitiés associatives.
Le bureau de l’APEL de l’école Saint Aignan
Le président, JAGLINE Nicolas
……………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion APEL 2021/2022
À retourner avant le vendredi 10 septembre 2021 dans la boîte aux lettres de l’école.
Mr/Mme : ……………………………………………………………….
Adresse mail (pour que nous puissions vous contacter) : ………………………………………………………….
Parents de : (Nom/prénom+ classe) ………………………………………………………………………………
Cochez :
Souhaite cotiser à l’APEL de notre école au tarif de 18€60
Cotise pour mon aîné dans un autre établissement mais soutien l’ APEL en versant 2€37
Ne souhaite pas adhérer à l’APEL de notre école

