Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre

Parents, et si vous adhériez
à l'APEL ?
L'APEL, c'est quoi ?
•

Une association de parents d'élèves qui s'implique dans la vie du groupe scolaire.

•
Un interlocuteur privilégié qui représente les parents au sein des deux établissements comme
auprès des responsables de l'Institution scolaire.
•
Des services pour accompagner les parents dans leur tâche éducative (Service d'information et de
conseil aux familles, le magazine Famille & éducation...).

Des actions au profit des élèves
•
Tout au long de l’année, l’APEL, en collaboration avec les équipes éducatives, mène des actions qui
visent à améliorer la qualité de vie des élèves.
•
L'association organise par exemple un marché de Noël et une kermesse qui permettent de générer
des fonds au profit de l'école Sainte-Anne et du collège Saint Joseph.
•
Elle participe aussi à l'entretien et à la rénovation des deux établissements, dans le cadre de son
opération « Embellissons notre école » (peinture de la salle d'étude au collège...).

Qui peut participer ?
•
Tous les parents souhaitant s’impliquer dans la vie de l'école, quelles que soient leurs compétences
et disponibilités. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
•
Vous recevrez, par le biais des carnets de correspondance, des informations sur nos actions futures
ainsi que des propositions de participation.
Contact : apel@lasalle-romilly.fr

M. Mme......................................................................................................................................................
Parent(s) de........................................................................................ classe de...............................................
Souhaite(nt) adhérer à l'APEL. Cotisation : 20€/an.
Adresse mail........................................................................................................................................................

Rendre seulement un coupon par famille : à rattacher à l’aîné de la fratrie.
NE PAS JOINDRE DE REGLEMENT, la cotisation sera ajoutée sur votre facture de scolarité en septembre.
Signature :
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