
Elle est composée de parents volontaires et bénévoles élus qui vous représente.  
Elle est votre porte-parole au sein de l’Etablissement !

Elle soutient les projets pédagogiques et participe aux activités de l’Etablissement : 
- mise en place des Ateliers du Midi pour le primaire ;
- matinée portes ouvertes de l’école ;
- matinée des carrières pour les lycéens ; 
- commissions cantine ; 
- organisation de la fête de fin d’année.

L’APEL subventionne :
l’achat de matériel pédagogique : pour la rentrée de septembre 2016, l’Association finance 
l’achat d’un tableau interactif pour les maternelles et l’équipement d’un bureau numérique 
dans une classe d’élémentaire pour une budget total de 6 000 €, les sorties et les voyages 
soit environ 7 000 €. Par exemple, cette année, nous avons financé un bus pour la sortie 
Sportipuces des maternelles.

Aussi, au titre de la solidarité aux familles en difficulté, ce sont là encore près de 7 000 € qui 
ont été consacrés cette année à l’aide. 

Tout cela ne peut avoir lieu sans l’aide ponctuelle ou durable de parents bénévoles.

Que vous n’ayez que quelques heures par an à consacrer à un projet ou que vous vouliez 
vous impliquer plus durablement dans les activités de l’APEL, venez prendre part à la vie 
de votre association !

Tous les parents qui animent l’APEL sont des parents comme vous.

De votre participation aux activités de l’APEL et de votre mobilisation en réponse à ce 
courrier dépendront le bon déroulement et le succès de l’année qui vient. Les enfants 
comptent sur nous tous !

Bien cordialement,
Le Président de l’APEL

Parents, l’Association des Parents de 
l’Enseignement Libre est votre association,  

elle ne peut fonctionner sans vous.



Nom

❏ Je souhaite (cocher les cases) :

❏ Devenir membre du conseil d’administration de l’APEL (équipe d’animation)

❏ Devenir parent correspondant de classe

❏ Participer à l’animation du bureau de documentation et d’information (BDI)

❏ Proposer mes services ou une idée :

❏  Je refuse que des photos de mon enfant soient publiées sur les sites de l’APEL sauf si cela 
permet d’illustrer de manière positive ce qu’il a vécu dans l’établissement (fête, voyage…)

 
Nom de mon enfant

Son prénom

Sa classe pour 2015/2016

Adresse

E-Mail 

Téléphone           Mobile 

Signature

Flashez et retrouvez-nous
sur le site Apel RSVP et

sur Apel RSVP Facebook

Bulletin réponse
A remettre avec les courriers de rentrée au CPE de chaque site ou à l’école


