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Madame, Monsieur,  

La rentrée a sonné pour les élèves et c’est aussi la reprise des activités pour l’Association de 

Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (A.P.E.L). Voici donc quelques informations 

importantes à retenir.  

Chaque année, nous contribuons et accompagnons l’établissement, dans la mise en place du 

projet et le soutien financier d’actions éducatives. Pour information, cette année, nous avons 

redistribué plus de 19000 € d’aide sur divers projets éducatifs, voyages et sorties ; coordonné 

les 54 parents correspondants, aidé à la réalisation du marché de Noel et de la Kermesse, 

animé les boums du collège et composé près de 800 colis de fournitures scolaires. La totalité 

de notre bilan sera présenté lors de notre Assemblée Générale, le mardi 2 octobre 2018 à 

18H30. 

Pour réaliser toutes ces actions, nous avons besoin de tous, nous avons besoin de vous ! 

Comment nous aider ? 

Soutenir l’A.P.E.L par votre cotisation. (Vous le faites déjà. Celle-ci est annuelle et 

par famille. Elle est prélevée directement lors de votre inscription. Elle permet de 

financer l’APEL nationale et diocésaine et pour une partie notre APEL Notre dame de 

la Renaissance.) 

Le soutien ponctuel. Vous avez peu de temps mais souhaitez aider ponctuellement 

l’A.P.E.L lors des événements (opération gâteau, marché de Noel, Kermesse,…) 

Rejoignez « le groupe des volontaires » ! Pour cela remplissez le bon « groupe 

volontaires » et retournez-le via la procédure ci-dessous.  

Engagement dans le Conseil d’Administration. Vous souhaitez vous engager plus 

durablement, participer à la vie de l’Etablissement et des décisions de l’A.P.E.L ? 

remplissez le bon « engagement A.P.E.L » et retournez-le via la procédure ci-dessous. 

(ATTENTION : notre Statut ne prévoit que 30 places au CA. Pour l’intégrer vous devez 

être présent à l’assemblée générale, être présent aux 4 CA par an et vous engager 

dans l’une des commissions d’action). 

 

1 

2 

3 

« POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE » 

Nom : ……………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………… 

Parent de : ………………………………………………………..    Classe : ……………………………………………… 

Tél : ……/………/………../………./………….. mail : ……………………………………………………………………… 

Je ne pourrai être présent lors de l’Assemblée Générale de l’A.P.E.L, le 2 octobre et donne 

pouvoir pour les votes à :  

Mr Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature :                  

 

Le pouvoir est à donner au parent désigné pour vous représenter ou à remettre signé,  

dans une boites aux lettres A.P.E.L ou envoyer via mail, avant le 21 Septembre 



 Restons connecté !  

 

Pour suivre les actions de l’A.P.E.L, rien de plus simple. Vous recevrez une lettre 

d’information, une fois par période, sur nos actions  réalisée et à venir.  

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site : www.apel-nd-larenaissance.fr et 

vous y inscrire à la newsletter. Vous recevrez automatiquement les nouveaux 

articles et informations.  

Vous avez une question, une proposition, une demande d’aide? Vous pouvez 

également nous joindre via :  

 Notre mail :  apelnotredamedelarenaissance@gmail.com 

 les boites aux lettres A.P.E.L aux secrétariat école et collège 

 Le téléphone de la présidente Stéphanie RODRIGUEZ : 06.84.74.42.61 

 

« GROUPE VOLONTAIRES » 

 

Nom : ……………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………… 

Parent de : ………………………………………………………..    Classe : ……………………………………………… 

Tél : ……/………/………../………./………….. mail : ……………………………………………………………………. 

   Souhaite apporter son aide pour des opérations d’autofinancement 

    souhaite apporter son aide pour le marché de Noel  

    souhaite apporter son aide pour la kermesse de fin d’année 

 

Bon à déposer dans une boites aux lettres A.P.E.L ou envoyer via mail,  

avant le 21 Septembre 

« CANDIDATURE CONSEIL D’ADMINISTRATION » 

Nom : ……………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………… 

Parent de : ………………………………………………………..    Classe : ……………………………………………… 

Tél : ……/………/………../………./………….. mail : ……………………………………………………………………… 

En déposant votre candidature, vous vous engagez à :  

Etre présent lors de l’Assemblée générale du 2 octobre 2018 à 18H30 au restaurant du 

collège.  

Etre présent lors des Conseils d’Administration ( 4 par an) 

S’engager dans une commission thématique et être un membre actif de l’A.P.E.L  

 

Bon à déposer dans une boites aux lettres A.P.E.L ou envoyer via mail,  

avant le 21 Septembre 

http://www.apel-nd-larenaissance.fr
mailto:apelnotredamedelarenaissance@gmail.com

