Pourquoi une cotisation ?

L’APEL
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

A quoi sert l’APEL à l’école Notre Dame ?
Notre seul objectif est d’offrir aux enfants des animations complémentaires, afin
qu’ils puissent, encore davantage, s’épanouir au sein de l’école Notre Dame :
❖ Participation financière à 100% de l’activité théâtre du CP aux CM2
❖ Contribution aux sorties pédagogiques des enfants (visites, voyages,
spectacles… )
❖ Contribution à l’achat de jeux pour les enfants
❖ Animation des pauses méridiennes en automne-hiver (ateliers ludiques
volontaires pendant la pause déjeuner)
❖ Animation de la bibliothèque
❖ Animation du blog de l’école
❖ Représentation des parents auprès de l’OGEC
L’APEL, ce sont avant tout des parents bénévoles, enthousiastes et engagés qui se
mobilisent, tout au long de l’année, pour organiser des évènement qui nous
rassemblent :
❖
❖
❖
❖

Super Loto
Participation au marché de Noël
Pâques
Kermesse
100% des bénéfices récoltés au cours de ces actions sont destinés aux
enfants.

Et au niveau national, quel est le rôle de l’APEL ?
❖ Défendre la liberté de l’enseignement et le libre choix de l’école
❖ Animer et s’impliquer dans la vie des établissements scolaires
❖ Participer au débat éducatif national pour faire entendre la voix des
parents auprès de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics
❖ Mouvement national qui rassemble 977 000 familles

❖ A Notre Dame de Courthézon, le montant de la cotisation annuelle s’élèveà
20 € par famille (21 € en moyenne dans le Vaucluse). Elle est non
obligatoire.
❖ Environ 15 € sont reversés à l’APEL Vaucluse et nationale pour les frais de
fonctionnement, de rédaction de la revue et la rémunération des salariés
de l’association.
❖ Environ 5 € sont reversés à l’APEL de l’école pour les frais matériels.
❖ Votre cotisation vous donne accès au site de l’APEL nationale : www.apel.fr
qui regorge de dossiers et témoignages sur l’édcuation des enfants de tout
âge, et qui propose la mise en relation avec des experts pour vos questions
plus personnelles (psychologue, expert juridique…)
❖ Vous recevez tous les 2 mois, chez vous, le magazine « Famille et
Education », édité à 880 000 exemplaires, mine d’or de dossiers d’actualité
et de réflexions sur la scolarité et l’éducation.

Si, vous aussi, vous avez envie d’œuvrer pour les enfants,
rejoignez-nous !
Rendez- vous le
11 octobre 2022 à 18h30
pour l’Assemblée Générale dans la cantine.

Et en attendant allez vite vous inscrire sur le blog de l’école
pour suivre en direct live les infos et voir la frimousse de vos
enfants dans le monde merveilleux de l’école !
www.notredamecourthezon.com
N’oubliez pas :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » !!
Alors à vos marques, prêts, partez et créons encore pour cette
nouvelle année de merveilleux souvenirs pour nos enfants !
Pour tout contact : apelnotredamecourthezon@gmail.com

