
Un projet 

La représentation des pa-

rents qu’elle assure au sein des ins-

tances de fonctionnement de l’éta-
blissement : conseil d’établissement, 
Rencontres avec les enseignantes. 
Mais elle l’assure également au quoti-
dien, en faisant le lien entre les pa-
rents et les responsables de l’établis-
sement et auprès des instances : 
APEL départementale, OGEC, pa-
roisse, élus...  

L’apport d’une aide concrète à la 

scolarité et à l’éducation. L’organisa-
tion de conférences, les rencontres 
avec les enseignantes,  font partie 
des moyens mis en œuvre par l’APEL 
pour accompagner les familles. Ces 
dernières bénéficient également, 
grâce à leur adhésion à l’APEL de l’é-
tablissement, de l’abonnement au 
magazine Famille & éducation, de 
l’accès au site internet www.apel.fr, 
à la plateforme téléphonique APEL 
Service, et au Service d’information 
et de conseil aux familles départe-
mental ou académique. 

La participation à l’animation et à la vie de l’établis-

sement. Les activités sont nombreuses, initiées par 
l’APEL elle-même (accueil des nouveaux parents, ac-
compagnement des parents délégués), ou sous la 
responsabilité de l’établissement (animation pasto-

rale, soutien des enseignantes dans les évènements, 

animations festives lucratives ou non, permettant 

de financer des améliorations matérielles ou cultu-

relles). L’APEL contribue ainsi au dynamisme de l’éta-
blissement et joue un rôle de lien permettant à tous 
les parents de s’associer d’une manière ou d’une au-
tre à ces activités.  

Reconnue comme seule 
association officielle de pa-
rents d’élèves par l’Ensei-
gnement catholique, l’APEL 
(Association de parents 
d’élèves de l’enseignement 
libre) dispose d’une place 
spécifique au sein de l’éta-
blissement scolaire. Mem-
bres à part entière de la 
communauté éducative, les 
parents sont des partenai-
res de l’établissement, et 
participent à ce titre, au 
travers de leurs représen-
tants, à son fonctionne-
ment. 



L’APEL communique  
¤ par le biais du cahier de 
liaison sur feuilles cou-
leur mangue. 
¤ par le petit journal 3 à 
4 fois par an 

L’APEL vous invitera dès la rentrée  
¤ Boire un café le jour de la rentrée 
¤ Participer à la réunion de parents 
délégués si vous êtes élus 
¤ aux ateliers bricolages du marché 
de Noël 
¤ à participer aux réunions d’organi-
sation des manifestations 
¤ et autres 

L’APEL Sainte Famille adhère aux 
convictions du mouvement des 
APEL :  
¤ Les parents sont les premiers et les 
ultimes éducateurs de leurs enfants 
¤ Les parents sont membres de la 
communauté éducative, au sein de 
laquelle ils jouent un rôle essentiel 
¤ La liberté du choix de l’école et la 
liberté de conscience sont deux liber-
tés fondamentales, indissociables et 
inaliénables 
¤ L’éducation doit prendre en compte 
toutes les dimensions de la personne 
et conduire l’enfant à définir un véri-
table projet de vie 

Adhérer à l’APEL de la 

Sainte Famille c’est deve-
nir acteur de la vie  de l’é-
tablissement de votre en-
fant et/ou  soutenir l’ac-
tion du mouvement, dé-
fendre ses convictions. 


