
 
 
 
 

 L’APEL… c’est quoi ? 
 

C’est l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (de loi 1901).  

C’est l’organe de représentation des familles de l’école. 
 

 L’APEL… ses rôles ? 
 

 Assurer un lien privilégié et permanent entre les parents d’élèves et les enseignants, ainsi 
qu’avec le chef d’établissement, 

 Représenter les parents d’élèves auprès de la communauté éducative, de la paroisse, de la 
Mairie… 

 Représenter les parents d’élèves auprès de l’O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Ecole), 

 Accueillir les nouveaux parents pour qu’ils se sentent bien dans l’école, 

 Contribuer à l’animation de la vie de l’école par l’organisation de manifestations, la mise en 
œuvre de projets, le suivi d’activités. 

 Participer financièrement au sorties pédagogiques, projets éducatifs… 
 

 L’APEL… c’est qui ? 
 

En versant en début d’année une cotisation annuelle, les parents d’élèves sont adhérents de 
l’APEL.  
Cela leur permet de : 

 Recevoir par mail les infos de l’Apel de l’école (invitations et compte-rendu de réunions, 
invitation à des conférences en lien avec l’enfance et l’éducation…, connaître l’organisation 
des manifestations, être en lien avec les autres parents membres…). 

 Avoir accès aux services proposés par l’APEL (voir § « contacter l’APEL »). 

 Être abonnés à la revue mensuelle « Famille et Education ». 

 Élire chaque année le conseil d’administration de l’association, lors de l’Assemblée Générale 
Annuelle. 
 

Le Conseil d’Administration est constitué de 8 parents d’élève, il est élu chaque année par les 
adhérents. L’Assemblée Générale a lieu en début d’année civile, c’est important d’y participer 
car c’est  l’occasion de découvrir « de visu » l’APEL et ses activités. 
 

 S’impliquer dans l’APEL… pourquoi et comment ? 
 

Il est important que tous les parents se sentent impliqués dans la vie scolaire de son ou 
ses enfants. Car les parents sont les premiers et les ultimes éducateurs de leurs 
enfants… 
 
S’impliquer dans l’APEL : 

 C’est rencontrer de nouveaux parents et tisser des liens. 

 C’est participer à la vie de l’école et à son dynamisme. 

 C’est donner un peu, ou … un peu plus, ou … beaucoup, pour l’école de nos enfants en 
fonction de son temps et de ses envies. 
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Tous les parents qui le souhaitent peuvent s’impliquer dans l’APEL :   
 

 Soit en donnant un coup de main ponctuel, et les occasions sont fréquentes (récupération 
de papier, Marché de Noël, actions citoyennes, journées bricolage, kermesse …) 

 Soit en proposant de nouvelles idées, ou de nouveaux projets… 
 

Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes représentatifs et efficaces ! 
 

Il paraît donc important que chaque famille de l’école adhère à l’APEL ! 
 

En 2015-2016, l’Apel de l’école a participé aux financements  
de différentes actions et projets, par exemple : 

Pop English en maternelle : 5 000 € 
Sorties scolaires et voyages : 11 000€ 

Aire de jeux maternelles : 16 000€ 
Initiation au cirque : 14 000€ 

Don OGEC pour aider au fonctionnement de l’école : 8 000 € 
 

 

 Contacter l’APEL… C’est facile ! 
 

 Soit en rencontrant directement un membre du Conseil d’Administration (voir le 
trombinoscope sur le panneau d’affichage dans le hall du secrétariat) 

 

 
Membres du bureau de l’association de cette rentrée 2016-2017 élus le 2/04/2016 

 
Présidente : OMNES Aurélie 

Vice-Présidente : CHEVALIER Angélique 
Vice-Président adjoint : DERVAL Frédéric 

Vice-Président adjoint chargé du sponsoring : Mr Yoann Trégaro 
Trésorière : GAUVIN Virginie 

Trésorier adjoint : LIBBRECHT Béatrice 
Trésorier adjoint : Pierre-Michel Bailly  

Secrétaire : GUITTON Laëtitia 
Secrétaire adjointe : BRIANT Solenn 

 

 

 Soit en utilisant l’adresse mail :   apel.stjoelven@free.fr 
 

 Soit en utilisant la « boîte à lettres APEL » sur le panneau dans le hall du secrétariat  
 

 Soit en contactant le secrétariat de l’école : 02 97 53 30 94 
 

 Vous pouvez également aller sur les sites de l’Apel, http://departement56.apel.fr et de 
l’APEL « national », www.apel.fr, qui apportent beaucoup d’informations et de conseils sur la 
vie de vos enfants à l’école, ou contacter « APELservice » au 0 810 255 255 (n° Azur : 0,04€/min). 
 

 
 

Assemblée Générale de l’école  
La date sera fixée ultérieurement. Merci de votre participation ! 

http://departement56.apel.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stopsansagent.com/images/stories/IMPORTANT01.gif&imgrefurl=http://www.stopsansagent.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=33&h=203&w=756&tbnid=zt0Aqh8uOE_oFM:&zoom=1&docid=PWEcw-J6Y1-hhM&ei=BcoEVO-rMtPZaqP_gKAN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=560&page=2&start=23&ndsp=30&ved=0CIMBEK0DMBw


 
 

Les Rendez-Vous importants 
 

• Café d’accueil de rentrée sur l’école : 

Jeudi 1er septembre à partir de 8h15 

 

• Pot de rentrée et pique-nique familial sur l’école, barbecue à disposition : 

Vendredi 9 septembre 2016 à partir de 19h 

• Opération “ Récup Papier” : 

Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 

• Marché de Noël : 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 

• Conférence d’Isabelle Filliozat « Etre parent, n’est pas un jeu d’enfant » 
Organisée par l’APEL : 

Mardi 31 janvier 2017 à 20h30 au Palais des Arts de Vannes 

• Opération “ Récup Papier” : 

Vendredi 7 et samedi 8 avril 2017 

• Vide Grenier Géant inter-associations : 

Dimanche 4 Juin 2017 parc Chorus Vannes 

• Fête de l’école : 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Retrouvez toutes les infos sur le panneau APEL,  
dans le hall près du secrétariat de l’école. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://campinghirondelle.e-monsite.com/medias/images/barbecue-1.jpg&imgrefurl=http://campinghirondelle.e-monsite.com/agenda/barbecue-1.html&h=347&w=419&tbnid=dttFckygsyXNLM:&zoom=1&docid=WeBqeEPrMdBAoM&ei=LM4EVJeEC8LnaK-cgaAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1104&page=2&start=24&ndsp=31&ved=0CHQQrQMwGA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clipart-fr.com/data/clipart/pere-noel/pere-noel_036.jpg&imgrefurl=http://www.clipart-fr.com/Clipart/Pere-Noel/&h=449&w=600&tbnid=lpZYKuNJfd1RKM:&zoom=1&docid=94C0-EvwBYkMAM&ei=VdAEVMeyHcLnaK-cgaAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2492&page=2&start=30&ndsp=36&ved=0CN0BEK0DMDs
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://p3.storage.canalblog.com/33/53/382803/76582261.gif&imgrefurl=http://soudesegny.canalblog.com/archives/2012/06/12/24484688.html&h=290&w=488&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&zoom=1&docid=NT0YL8eOScaiWM&ei=7tEEVNe-OobKaOfYgOAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=685&page=1&start=0&ndsp=29&ved=0CHAQrQMwGQ


 Comment adhérer et apporter votre soutien à l’APEL ? 
 

Cette année, la cotisation de l’APEL est de 16€ 
 

Cette somme est répartie entre l’Apel de l’école, l’Apel du Morbihan, l’Apel Régionale et l’Apel 
Nationale et elle comprend également l’abonnement à “Famille et Éducation “... 
 
 

Bulletin de souscription* 2016-2017 
 

  Merci d’écrire lisiblement (surtout l’adresse mail) : 

Mr et/ou Mme : …………………………….…………. Prénoms :…………………..……………………..……………..……… 

1er enfant : …………………………….………….Classe :…..…..………. Enseignant(e) :…………………………………… 

2ème enfant : …………………………….……….Classe :..…..………..… Enseignant(e) :………………………………….. 

3ème enfant : …………………………….……….Classe :..…..………..… Enseignant(e) :………………………………….. 

4ème enfant : …………………………….……….Classe :..…..………..… Enseignant(e) :………………………………….. 

Adresse :………………………….…………….…………………….………………………………………………………..….……..…… 

Code Postal :.................................. Ville :............................................................................................  

 : ……………………….…………….……………….… Portable : .…………………………………………………..……………… 

E-mail (important) : ........................................................................................................................................................................ 

 Adhésion APEL 2016-2017 = 16€ 

 Tarif de soutien à l’APEL de l’école St Joseph si vous cotisez déjà à un autre 
établissement = 1€ 

Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’Apel, possibilité de faire un don à 
l’APEL de l’école St Joseph : ......................€ don à l’APEL de l’école 

 
Chèque à établir à l’ordre de « APEL école St Joseph » 
 

 Adhésion à remettre dans la boîte aux lettres “ APEL” dans le hall 

près du secrétariat de l’école si paiement par chèque  

ou à remettre à la secrétaire si paiement en espèces 

pour le vendredi 17 octobre 2016. 

 

Ou retourner votre chèque à l’adresse suivante:  
APEL Ecole St Joseph 

11 rue Quintin 
56250 ELVEN 

 
 

* En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au 
traitement de votre adhésion. L’APEL ainsi que ses structures internes sont destinataires de ces informations. La société Famille 
Éducatrice est également destinataire en cas d’abonnement à “ Famille et Éducation”. Vous disposez d’un droit d’accès aux 
informations vous concernant ainsi qu’un droit de rectification. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://le-manager-urbain.com/wp-content/uploads/2013/09/Merci.jpg&imgrefurl=http://le-manager-urbain.com/merci-de-nous-faire-confiance/&h=258&w=466&tbnid=j50L8-b3DvhtYM:&zoom=1&docid=eQkyBPXkZyHYyM&ei=3HMFVJXjHsPXapPegvgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4345&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CG4QrQMwFQ

