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Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre 

 
Participer à l’animation et la vie des établissements d’enseignement catholique, 
représenter les parents d’élèves au sein de l’école, apporter aux familles des services 
concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation. 
 

Nous sommes une association de parents d’élèves régie par la loi de 1901 qui rassemble tous les parents 

d’un même établissement. 

 

Accueillir 

Les parents membres de l’APEL ont un rôle de liaison, d’écoute et de soutien. Ils veillent à la qualité de la 

relation parents, enfants et enseignants.  

Animer 

L’APEL favorise le dialogue et l’entente avec les partenaires de l’établissement : enseignants, parents, 

collectivités locales, associations, paroisses, etc... L’association contribue à l’élaboration du projet 

éducatif, prépare des manifestations (dîner dansant, arbre de Noël, carnaval, loto, théâtre et kermesse).  

Nous soutenons financièrement les rencontres, les sorties culturelles, les visites de musées et châteaux 

et d’autres activités susceptibles d’ouvrir l’école et ses élèves au monde qui les entoure. 

Informer 

« Famille & Éducation » est un magazine mensuel d’informations, de conseil et de détente qui est envoyé 

aux abonnés. Il traite de l’actualité scolaire, de la maternelle au post-bac, à travers des dossiers, des 

enquêtes et fiches pratiques. Il s’intéresse aux relations parents-enfants, aux problèmes de société ayant 

une implication dans l’éducation. Enfin deux dossiers spéciaux sont consacrés chaque année à 

l’orientation scolaire. Les loisirs et la vie culturelle ne sont pas oubliés car ils contribuent à  

l’épanouissement et à la créativité des jeunes. 

 

La cotisation annuelle 2019/2020 était de 25.60 € par famille (mentionnée sur la facture des frais de 

scolarité).   

 

Devenir membre du bureau de l’APEL    
 Faire connaître son désir de faire partie du bureau : 

 
Lors de l’Assemblée Générale, qui a lieu au mois de Septembre de chaque année.  
En contactant un membre de l’Association, la chef d'établissement du primaire, le chef d'établissement du 
collège ou un enseignant, avant la fin septembre. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter pour tous renseignements complémentaires au 02 47 
58 11 88. 

 

 

 


