
 

 
 
 
 

L’APEL, ça sert à quoi ? 
 
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) favorise 
l’accueil des familles, et leur rencontre, mène des actions pour animer la 
vie de l’école et récolter des fonds contribuant au financement des activités 
des enfants : sorties scolaires, matériel pédagogique, catéchèse, projet de 
classe, … 
 

 

 

L’APEL représente et informe les familles 
 
 

Représente : 
 
Auprès du Chef de l’établissement, de l’OGEC, de la mairie 
Auprès de l’APEL départementale et nationale 
 
 
 
 



 
 

Informe : 
 
Au niveau local : 
 elle diffuse des informations sur le site internet de l’école 

(www.ecoleprimairesaintemarie.fr), 
 elle est présente tous les ans au forum des associations. 
 
Au niveau national, l’APEL vous propose : 
 un service d’information et de conseil aux familles, 
 un site internet (www.apel.fr), 
 une plateforme téléphonique nationale : Apel Service (01 46 90 09 60) qui 

met à l’écoute des familles une équipe de spécialistes (psychologues, 
conseillers scolaires, éducateurs spécialisés), 

 un abonnement au magazine bimensuel Famille & Education lorsque 
vous êtes adhérent. 

 
 
 

Quelques actions 2020-2021 
 

 



 

Participations financières 

 

 

C’est dans les tuyaux 

 

 

Comment fonctionne l’APEL 
 
Principaux financements : 
Adhésions des familles à l’APEL 
Bénéfices des actions organisées pendant l’année 
 
Organisation : 
4 à 5 réunions par an 
Apport de nouvelles idées à travers les expériences de chacun 
Mise en place et suivi des actions choisies 



 

Adhérer c’est …. 
 

Soutenir ce que propose l’association 

Renforcer le mouvement de l’APEL national dont l’APEL Ste Marie fait partie. 
L’APEL national nous aide dans la gestion de l’association.  

Recevoir le magazine “ Famille et Education” 

 

L’adhésion ne vous engage pas au sein de l’association 

 

Si vous le désirez, vous pouvez, en plus d’adhérer, intégrer le conseil 
d’administration de l'association ou vous porter volontaire pour aider 
ponctuellement sur les manifestations en nous laissant votre mail. 
 

 

Pourquoi rejoindre l’APEL ? 
 

Parce que c’est important pour les enfants et la vie de l’école. 
 
Chacun peut apporter son aide, à sa manière et en fonction de ses 
disponibilités.  

Tout le monde peut y trouver sa place 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

apel44360@gmail.com 
 
Nous restons à votre écoute pour toute question. Notre boîte mail est 
consultée tous les jours et nous donnons toujours réponse. 
 

 

 

  


