APEL DE L’ÉCOLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’APEL, merci de retourner le
coupon ci-dessous impérativement avant le 15/09/2019 :
Groupe Scolaire de l’ESTRAN - APEL - 32 rue de Quimper - CS 33849 - 29238 Brest Cedex 2

Madame, Monsieur ……………………..……………..…………………………………………….
Parent(s) de …………………………………..………..…………………………..………………..…
(noter uniquement l’aîné des enfants scolarisés à l’Estran)

Classe de ……………..………………….……. Site……………………………………………...…
Ne souhaite(nt) pas adhérer à l’APEL
Adhére(nt) dans un autre établissement
(à préciser) ……………………..……………………………………………………………….….
Date et signature(s) :

-----------------------------------------------------------------------------------------Chers parents,
Vous venez d’inscrire votre enfant dans un établissement catholique
d’enseignement.
L’association des parents d’élèves de l’établissement est heureuse de vous
accueillir et vous souhaite la bienvenue.
L’APEL, Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre, est une
équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à
l’animation de l’établissement.
Membre à part entière de la communauté éducative, ses objectifs sont
d’accueillir, écouter et représenter tous les parents.
L’association peut servir de relais entre le corps enseignant, les parents et
les responsables de l’établissement où une relation de confiance et de
respect doit exister. Elle le fait en particulier via les délégués, qu’elle
contribue à former, et qui sont élus, reconnus et seuls habilités pour
représenter les parents au niveau de la classe, dans un cadre défini avec
l’établissement.
Ceci complète les réunions de parents, rendez-vous individuels, ou courriers,
auprès, d’abord, des responsables de proximité qui permettent informations
et dialogues constructifs, pour une cohérence éducative au service de vos
enfants.
L’APEL représente les parents au conseil d’établissement et auprès de
l’organisme de gestion (OGEC).
Elle anime le Bureau de Documentation et d’Information dans les
collèges et lycées.
Elle organise la fête de l’école, des conférences et des débats sur des
sujets éducatifs qui intéressent tous les parents.

L’APEL a sa place à l’aumônerie, qui accueille nos enfants. Pour la
catéchèse bien sûr, mais également pour des temps de présence et d’écoute
auprès des plus grands face à leurs questionnements. Contact : Madame
06.74.89.38.64.
PRONOST
L’APEL, c’est aussi la plus importante association nationale de parents
d’élèves, avec ses 805 000 familles adhérentes. Porteuse de convictions
éducatives fortes, l’APEL participe activement via les instances
départementale, régionale et nationale aux débats éducatifs nationaux et 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 :
• Famille et Education : le magazine de l’APEL, qui, tous les deux mois,
de janvier à décembre, 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.asso.fr : le site internet du mouvement des APEL, qui, mis à
jour quotidiennement, répond aux interrogations des parents sur la
scolarité et l’éducation de leurs enfants, et leur permet de partager leurs
expériences sur les forums.
• APEL Service : un service téléphonique (0 810 255 255), au prix d’un
appel local, 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 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…). A Quimper, l’APEL
départementale vous accueille du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00.
Comme toute association de type loi 1901, sa vitalité est assurée par les
cotisations des adhérents. La cotisation familiale est fixée à 17,90 euros
par an et comprend l’abonnement 2019/2020 au magazine des parents
d’élèves de l’Enseignement Libre Famille Education. Elle sera portée sur la
facture du mois d’octobre 2018, sauf avis contraire de votre part à l’aide du
coupon ci-contre adressé au service comptabilité de l’établissement.
Bonne rentrée à tous.
Les Présidents des APEL de l’ESTRAN.

