
 

 

 

L’Apel  
vous accueille, vous accompagne, 

vous représente et participe à la VIE de l’école

 

 
 

           COUPON REPONSE 
A RENDRE A L ENSEIGNANT DE VOTRE AINE (1 bulletin/famille) au plus tard le 

En scolarisant mon enfant dans un établissement d’enseignement catholique, je soutiens l’association de 

parents Apel qui nous représente et mène des actions concrètes en faveur 

Je soutiens l’Apel. Je recevrai tous les 2 mois sur l’année 

Le montant de la cotisation est de 25 €
 

� Je verse déjà la cotisation dans un autre établissement (e

je soutiens l’Apel Sainte-Marie en versant 
 

 

� Je refuse d’adhérer  

 

Passée la date du

la cotisation annuelle

 

Financement pour 

la bibliothèque 

Financement de 

l’aménagement 

des classes après 

travaux 

Représentation des familles auprès de 

l’Ogec et de l’équipe enseignante 

Les bénéfices servent

� 

COTISATION Apel 2016-2017

900 700 familles adhérentes

Notre force, c’est VOUS

vous accueille, vous accompagne,  

et participe à la VIE de l’école. 

 

COUPON REPONSE  

A RENDRE A L ENSEIGNANT DE VOTRE AINE (1 bulletin/famille) au plus tard le 

 

En scolarisant mon enfant dans un établissement d’enseignement catholique, je soutiens l’association de 

nous représente et mène des actions concrètes en faveur des familles et des jeunes

s les 2 mois sur l’année 2017, le magazine Famille & Education (5 numéros)

€/an sauf si : 

déjà la cotisation dans un autre établissement (en général celui de l’aîné

en versant la somme de 9 €/an 

Passée la date du 4 octobre, sans réponse de votre part,

cotisation annuelle de 25 € sera prélevée sur la facture du mois d’octobre.

 Je cotise, je profite
services - 

 

L’abonnement au 
magazine

de l’Apel Famille & 
éducation

(5os sur l’année 2017) : des 
informations pratiques et 
utiles sur la vie scolaire,

 les questions éducatives

Représentation des familles auprès de 

Rencontre lors des portes ouvertes,    

pot de rentrée,                                            

repas convivial dans l’année                         

Les bénéfices servent à réduire le coût 

des sorties scolaires (journée 

d’intégration au jardin de 

Brocéliande)…  

 
 

L’accès aux informations et 
ressources du site internet

www.apel.fr

 permet aux parents de se 
tenir informés de l’actualité 

scolaire et 
éducative et de l’actualité 

de l’Apel.

2017 

familles adhérentes 

Notre force, c’est VOUS ! 

A RENDRE A L ENSEIGNANT DE VOTRE AINE (1 bulletin/famille) au plus tard le 4 octobre 2016 

En scolarisant mon enfant dans un établissement d’enseignement catholique, je soutiens l’association de 

des familles et des jeunes. 

2017, le magazine Famille & Education (5 numéros). 

n général celui de l’aîné) Nom : ____________; 

4 octobre, sans réponse de votre part, 

sur la facture du mois d’octobre. 

Je cotise, je profite  des 

 quelques exemples 

 
 

Un accueil personnalisé  
 par le service 

d’Information et  
Conseil aux Familles. 
 A l’Apel 35: démarche 
d’accompagnement à 

l’orientation, au suivi de la 
scolarité des élèves à 

besoins éducatifs 
particuliers…. 

Contact : 02 99 33 75 13 

 

L’abonnement au 
magazine 

Famille & 
éducation 

sur l’année 2017) : des 
formations pratiques et 

sur la vie scolaire, 
questions éducatives 

 
 

 
La plateforme téléphonique  

Apel service 
 (01 44 93 30 71) ; 
 où une équipe de 

spécialistes répond aux 
questions éducatives et 

scolaires. 

 

informations et 
site internet 

www.apel.fr  

permet aux parents de se 
de l’actualité 

scolaire et  
éducative et de l’actualité  

de l’Apel. 


