Magazine de la scolarité et de l’éducation
Famille et Education est diffuse tous les
deux mois aux 900 700 familles adhérentes en 2016

La vie du Mouvement
Formation des équipes Apel,
représentations auprès de l’Enseignement
Catholique et des pouvoirs publics ;
organisation de colloques, congrès

L’Apel dans mon
école
animation,
conférences,

Un site Internet à la disposition

Rencontre

des familles et des responsables Apel
www.apel.fr
De la 4ème à la terminale, l’Apel du Finistère

Parents Ecole,
Représentations
: Ogec, mairie,

accueille les jeunes et leur famille pour les aider à la
construction de leur parcours d’orientation :

paroisse ...

 questionnaire d’aide à la connaissance de soi :
goûts, centres d’intérêts et valeurs du jeune
 réflexion sur les métiers, secteurs d’activités
 recherche de formations du CAP au BAC + 5...

La plate-forme téléphonique Apel Service 0810 255 255
réunit une équipe de spécialistes (médecins, psychologues, éducateurs
ou juristes pour répondre à vos questions d’éducation, de scolarité, des
droits de la famille
Vous souhaitez rejoindre une équipe de parents dynamiques ?

Contact : Apel du Finistère 2, rue César Franck 29196 QUIMPER CEDEX
~ 02 98 95 74 05 - E mail : apel-29@orange.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h - 12 h & 13 h 30 - 17 h 30

La seule association de parents d’élèves
reconnue par l’Enseignement Catholique

Apel Ecole du Sacré Cœur
de Lannilis

L’Apel, une chance pour les familles et

Adhésion 2016-2017

l’établissement scolaire
Comme toute Association Loi 1901, sa vitalité est assurée par les cotisations de ses adhérents. La
cotisation familiale est fixée à 16 euros / an et comprend les services d’aide à l’éducation et à la
scolarité des enfants :

Chers Parents,

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
accueillir et vous souhaite la bienvenue.



Adhérer à l’Apel, c’est :


Rassembler et Représenter les parents au sein de l’établissement

scolaire, auprès des instances, à tous les niveaux de l’Enseignement catholiqueque et auprès des pouvoirs publics ;




Libre est heureuse de vous

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

organisation de la fête de l’école, de conférences et de rencontres parents école



Magazine Famille et Education (5 numéros / an)




Le site Internet (www.apel.fr)
Le Service Informations et Conseils aux Familles 02 98 95 74 05



(Accompagnement à l’orientation des jeunes de la classe de 4ème jusqu’en terminale)
La plate-forme téléphonique (Apel service 0810 255 255)


Cette participation de 16 €/an comprend l'abonnement au magazine Famille
et Education et ne vous engage en rien à devenir membre actif de l'Apel.

La procédure au sein de notre école est que, si vous souhaitez adhérer, vous
rameniez le chèque de 16.00 € (accompagné du coupon) au secrétariat.

Merci de votre compréhension

sur des sujets éducatifs ou scolaires ;
Soutien à l’OGEC et enseignants,
Participation à l’animation Pastorale de l’établissement


Défendre la liberté de choix et de conscience des familles




Pariciper aux débats éducatifs nationaux (réformes, rythmes scolaires…)



Apporter une aide concrète à l’éducation et la scolarité des enfants

(cf. recto de ce document)

~c

Coupon-réponse à retourner au secrétariat de votre établissement scolaire avant le :
15 OCTOBRE 2016 Merci.
Madame (ou / et) Monsieur : ………………………………………………………….………………...………..
Parent de :…………………………………………..…… En classe de :………….……………………………….






Souhaite(nt) adhérer à l’Apel
Ne souhaite(nt) pas adhérer à l’Apel :
Sont déjà adhérents à l’Apel d’un autre établissement.
Si oui, lequel ?………………………..………………………………….
Souhaite(nt) rejoindre l’association sans y être membre.



Accepte(nt)d’apporter ponctuellement de l’aide à l’apel pour 2016/2017



L ’ Apel, c’est la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses
900700 familles adhérentes en 2016.

Soutenez l’action de votre établissement scolaire, adhérez à l’Apel !

L’équipe Apel,

Signature :

