
 

 
 

A.P.E.L. 
Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre 

 
 

Cette association est donc la votre, et elle a besoin de vous pour assurer ses 

différentes fonctions. 

 

 

ROLE 

Etablir dans l'école une ambiance chaleureuse, accueillante et solidaire ; 

Etre un lien permanent entre les parents et les enseignants en partenariat avec 

les parents délégués; 

Etre au service et à l'écoute des parents ; 

Représenter tous les parents ; 

Etre en relation avec les responsables de notre quartier (mairie, paroisse) ; 

Faire le lien avec l'instance départementale de représentation des parents 

(A.P.E.L. du Rhône) pour accéder à ses services. 

 

 

ACTIONS 

Participer à la vie du projet éducatif ; 

Animer la vie de l'école par diverses manifestations ; 

Favoriser l'entraide financière, cette aide étant possible grâce aux bénéfices 

des fêtes d'école : kermesse, spectacle, loto, dîner des parents... 

Assurer la gestion et les permanences de la bibliothèque ; 

Informer les parents de la vie de l'école ; 

Proposer une animation pastorale en soutien ou en complément du catéchisme 

existant ; 

 

 

Le Conseil d'Administration est constitué d'un bureau avec :    

- un Président, un Vice Président, un Trésorier, un Secrétaire  

- et des membres du Conseil qui s'investissent dans les différentes 

commissions. 

 

 

 



 

COTISATION  

Cette année la cotisation est de 22,00 € par famille. 

Seuls les parents cotisants sont membres de l'A.P.E.L. et donc, seuls 

prétendants aux différentes manifestations prises en charge par l'A.P.E.L. Une 

partie (17,10€) est versée directement aux instances départementales, 

régionales et nationales, l'autre à notre école (4,90€). 

Les familles qui paieraient la cotisation A.P.E.L dans un autre établissement 

catholique peuvent nous le signaler sur papier libre. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

En début d'année scolaire, l'A.P.E.L. organise son Assemblée Générale. C'est 

l'occasion de vous rencontrer, de vous présenter le rapport moral et financier de 

l'association et d'élire les nouveaux membres du Conseil d'Administration. 

 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos talents divers qui peuvent toujours 

trouver fonction au sein de l'APEL 

 
 


