• Ecole Saint Louis
• Collège Saint Charles

Qu’est ce que L’APEL ?
Au niveau national, c’est la plus importante
association de parents d'élèves

Mais avant tout, l’Apel, c’est

VOUS !
L’APEL est constituée de tous les parents d’élèves de l’école Saint Louis et du
Collège Saint Charles qui adhèrent à l’association.
➔C’est aussi une équipe de bénévoles, motivés, qui font partie du conseil
d’administration en tant que membres actifs.
➔L’APEL représente les parents au sein de l’école et auprès des institutions locales.
➔Elle récolte des fonds afin d’aider à financer les actions culturelles et pédagogiques
scolaires, réduisant ainsi les participations financières demandées aux parents.
➔Elle participe à certains temps forts tout au long de l’année, ainsi qu’aux rencontres
conviviales avec les parents.

Pourquoi devenir adhérent ?
Au niveau national

Dans votre établissement
Participation financière
aux sorties et voyages
scolaires

Organisation de
moments festifs, gouter
de Noël, galette des
rois, Bal de Printemps

€€
Représentation des
parents au sein de
l’école et auprès des
institutions locales.

Participation financière
aux projets
pédagogiques et
culturels (Chorale,
cirque…), rencontres
avec les parents

En 2017-2018, ce sont plus
de 6300€ qui ont été
redistribués au profit des
élèves et de leurs familles

La participation de l’Apel permet de réduire la
participation des parents …
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Répartition de vos cotisations,
À partir de 22 € par famille.
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Vous souhaitez :

Participer à la vie de vos
enfants et améliorer le
quotidien scolaire de
tous, de la maternelle à
la 3ème.
Avoir un accès à des
services nationaux de
qualité, magazine,
plateforme
téléphonique, service
d’orientation, actualités
éducatives.

Être impliqué dans la vie
de l’établissement et
soutenir les actions
menées par l’APEL avec
les équipes éducatives

Rejoignez
nous !

Comment soutenir l’APEL St Louis St Charles ?
En adhérant à l’association

En apportant vos
idées et votre
énergie en tant que
membre actif

En donnant un coup
de main sur
l’organisation de
certaines
manifestations

Et faire les 3, c’est encore mieux !

Nous sommes tous des parents bénévoles avec une activité
professionnelle, vous pouvez vous investir en fonction de vos
disponibilités, sans contrainte.
Nous fonctionnons en étroite collaboration avec les
directrices de l’école Saint Louis et du Collège Saint Charles.

Rendez-vous le mardi 25 septembre pour notre Assemblée Générale
(cantine de l’école, rue des frères, à 18h30).
Cette rencontre nous permettra de faire connaissance, d’expliquer
le fonctionnement de l’Apel, les comptes et les projets; d’échanger,
d’exprimer des suggestions, en toute convivialité !

Nous avons besoin de vous pour continuer à animer l’APEL et participer
à la vie scolaire de nos enfants !
Nous serons présents lors des réunions parents enseignants, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer ou contactez-nous : apelslsc@gmail.com

Qui sommes nous ?

Appel à candidature !
Certains d’entre nous seront amenés à
quitter le bureau cette année.
Nous serons ravis d’accueillir de
nouveaux membres au sein de
l’équipe!

