L’Apel Nationale



La première association nationale de parents d’élèves en France



4 missions essentielles : - Rassembler et représenter les familles,

Une présence sur tout le territoire

Association des Parents d’élève de l’Enseignement Libre
De l’école St JOSEPH du Pilier Rouge

- Participer à la vie et à l’animation de l’établissement

Contact: Ecole St Joseph

- Défendre la Liberté de choix et de conscience des familles,

Mail: eco29.st-joseph.brest@enseignement-catholique.bzh

- Participer aux débats éducatifs nationaux (réformes…)’



SEULE ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES RECONNUE
par l’Enseignement Catholique (Statut publié le 1er juin 2013)

Tél : 02 98 02 93 16

L’Apel au cœur de notre Établissement, c’est:
Quelques exemples de réalisations de
l’Apel de l’école :

 financement des jeux de cour (vélos, casques…)

L’Apel au niveau national
5 000 établissements

L’Apel dans votre département

Une présence sur tout le territoire



915 000 Adhésions

Anime, soutient et valorise les actions menées au
niveau des Apels d’Etablissement

(chiffres 2017)



Organise des conférences/débats et des rencontres
parents sur des sujets éducatifs (ex: estime de soi)


Représente les Apels d’établissement à tous les
échelons
Contact : Apel du Finistère
2, rue César Franck 29196 QUIMPER cédex

02 98 95 74 05
apel29@enseignement-catholique.bzh
http://departement29.sites.apel.fr/
https://www.facebook.com/apel.du.finistere.29

 Achat de matériel de sport
 Financement des voyages et sorties scolaires

Comme toute Association Loi 1901, sa

vitalité est assurée notamment par les cotisations de ses adhérents.
La cotisation par famille est fixée à 18,00
euros / an et comprend les services d’aide
à l’éducation et à la scolarité des enfants .
En scolarisant mon enfant dans un établissement

 Participation à la journée de solidarité

de l’Enseignement Catholique, je soutiens l’asso-

 Aides aux projets de classes

mène des actions concrètes en faveur des fa-

ciation de parents Apel qui nous représente et
milles et des jeunes. La cotisation est proposée

 Organisation de la kermesse, du marché de Noël...

sur la facture du mois d’octobre sauf avis
contraire de votre part avant 15 sep-

 Accueil des nouvelles familles le jour de la rentrée

tembre dernier délai.

et aux portes ouvertes

Soutenez l’action de votre école : adhérez et , si le cœur vous en dit, rejoignez
l’équipe Apel de l’école (vous donnez le temps que vous pouvez)!
Merci de retourner ce coupon-réponse à l’établissement
en cas de non-adhésion uniquement
Madame (ou/et) Monsieur : ……………………………………………………………………..
Parent de : ………………………………………

En classe de : ………………………

Ne souhaite(nt) pas adhérer à l’Apel 
Sont déjà adhérents à l’Apel d’un autre établissement  Si oui, lequel ?
……………………………………….……………………………………
Fait le :………………………………………

Signature

