
APEL  Ste Marie
Association de Parents d’élèves de l'Enseignement Libre

BULLETIN D’ADHESION 
ANNEE 2018 – 2019

Chers parents, l’Apel est la plus importante association nationale de parents d’élèves. Elle participe activement au
débat éducatif  national  et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs
publics. L'hadhésion à l'APEL c'est soutenir l'existence de chaque association APEL et de tout le mouvement, c'est
donner une légitimité à notre mission de représentant, de porte-parole des parents.
Adhérer à l’Apel, c’est aussi avoir accés à quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 

–  Famille & éducation , le magazine de l’Apel qui, tous les deux mois, apporte aux parents d’élèves des 
informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et les activités de 
loisirs pour les enfants.

–  www.apel.fr , le site internet de l’Apel qui répond aux interrogations des parents sur la scolarité et 
l’éducation de leurs enfants, et leur permet de partager leurs expériences sur des forums. 

–  Apel Service , un service téléphonique où des spécialistes (conseillers scolaires, psychologues, 
juristes …) répondent à toutes les questions des parents concernant la scolarité, l’orientation, les problèmes 
juridiques ou psychologiques. 

–  Le Service d’information et de conseil aux familles , qui propose, dans chaque département ou 
académie, un accueil personnalisé et gratuit pour renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les 
difficultés rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence …). 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de tous les parents. 
C’est pourquoi, il vous est proposé d’adhérer à l’Apel. La cotisation est de 19€50 par famille. 

__________________________________________________

M., Mme (NOM prénom)..........................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................
CP : ...........................................   Commune  ....................................................................................................................
Tél : ..........................................   Courriel .......................................................................................................................

Nom et prénom(s) de(s) enfants(s) scolarisé(s) dans l’établissement :  
.................................................................................................................,  classe : ...................
.................................................................................................................,  classe : ...................
.................................................................................................................,  classe : ...................

(  ) Choix 1- Adhèrent au Mouvement des APEL et à l'APEL de mon établissement :                                                   

Adhésion au mouvement 
des APEL

Cotisation à l'APEL 
de l'établissement

Don à l'APEL de
l'établissement

TOTAL

15,50€ comprennent              4,00 € .............€ = .............€

(  ) Choix 2- Adhèrent uniquement à l'APEL de mon établissement car :                                                

Nous versons l'adhésion au 
mouvement des APEL dans un autre 
établissement (à préciser) : ….............
…................................................................

 Cotisation à l'APEL                                  Don à l'APEL
 de l'établissement                              de l'établissement

TOTAL

  4,00€                                      .............€ =  .............€

Souhaitent faire partie du Conseil d'Administration de l'APEL de l'établissement                (   ) OUI         (   ) NON       

Merci de nous retourner ce feuillet avec les documents administratifs de rentrée,
en joignant votre règlement libellé à l’ordre de l’APEL Ste Marie. 

http://www.apel.fr/

