
Chers parents,

Vous avez fait  le choix d’inscrire votre enfant dans un établissement d'enseignement catholique.
L'Association des Parents d'Elèves de l'établissement est heureuse de vous accueillir et vous souhaite
la bienvenue.

 L'Apel, Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre, c'est avant tout une équipe de
parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à l'animation de l'établissement : 

 accueil des nouveaux parents
 représentation au conseil d'établissement et auprès de l'organisme de gestion
 organisation de spectacles pédagogiques, de conférences et de débats sur des sujets éducatifs

qui intéressent tous les parents
 participation financière aux classes de découvertes
 achat de cadeaux de Noël à toutes les classes
 animations tout au long de l'année pour financer tous ces projets (voir détail au verso).

L'Apel, c'est aussi la plus importante association nationale de parents d'élèves, avec ses 915 000
familles  adhérentes.  Porteuse  de  convictions  éducatives  fortes  (cf.  projet  du  mouvement,
téléchargeable sur le site www.apel.fr), l'Apel participe activement au débat éducatif national. Elle fait
entendre la voix des parents auprès de l'Enseignement catholique et des pouvoirs publics. 

L'Apel, c'est enfin quatre services concrets d'aide à la scolarité et à l'éducation : 

1. 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. 

2. www.apel.fr. le site internet de l'Apel qui, mis à jour quotidiennement, répond aux interrogations
des  parents  sur  la  scolarité  et  l'éducation  des  enfants  et  leurs  permet  de  partager  des
expériences sur des forums. 

3. Apel  Service  (01  44  93  30  71),  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 encore psychologiques. 

4. Le Service d'information et de conseil aux familles (02 51 47 83 26),  qui propose, dans
chaque département, 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 par une cotisation, pour l’année
et par famille, d'un montant à partir de 18 €. 

Damien TONNOT
Président APEL Ecole Notre Dame

Planning des actions 2018-2019 au verso de cette page



Nous vous proposons, ci-dessous, le planning des animations pour l'année scolaire 2018-2019.

Ce planning vous est donné à titre indicatif. Il vous permettra de choisir les actions pour lesquelles
vous avez le plus d'affinité. Il est évident que vous n'êtes pas obligés de participer à tout  ! Néanmoins,
nous essayons de diversifier l'offre pour que chacun puisse contribuer à sa hauteur. Vos contributions
vont ainsi permettre d'offrir à vos enfants des animations et spectacles pédagogiques, par exemple.

MOIS ANIMATIONS PREVUES

Septembre
Accueil des parents à la rentrée scolaire

Ramassage et vente de pommes

Octobre
Organisation d'une Conférence autour d'un sujet d'éducation

Opération "Toutes pompes dehors" 

Novembre
Vente de chrysanthèmes pour la Toussaint

Réalisation de photos de famille par un photographe

Décembre

Distribution de boissons et de brioches lors du Téléthon le 7/12

Vente de sapins de Noël le 1/12

Vente de jus de pomme
Proposition d'un spectacle de Noël pour les maternelles et  primaires le 
21/12
Vente de chocolats

Animation du marché de Noël le 15/12

Janvier  

Février Vente de plats préparés le 8/2/19

Mars Organisation de la "Disco Grenadine" pour les enfants

Avril

Marché de printemps : vente de légumes et de fleurs

Achat de fleurs pour un fleurissement par vos enfants de l'école
Vente de livres lors des portes-ouvertes de l'école au profit de la 
bibliothèque de l'école

Mai Vente de produits personnalisés avec les dessins de vos enfants

Si  vous êtes  intéressés  pour  nous rejoindre,  n’hésitez  pas,  contactez-nous  par  mail  :  apel.les-
essarts@wanadoo.fr ou venez à une réunion APEL. Chacun contribue à l’association en fonction de
son temps et de ses envies.

Retrouvez-nous lors  de  notre  première  réunion  le  lundi  10  septembre  à 20h15  dans  la  salle des
maitres !

Au plaisir de vous rencontrer.
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