COLLEGE SAINT-LOUIS

L’Association des
Parents d’Elèves de
l’Enseignement
Libre

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L'APEL, c'est une fédération nationale qui représente les parents d’élèves auprès du ministère de
l’éducation et de l’enseignement Catholique.
L’APEL rassemble plus de 900 000 familles au sein des 5000 APEL d’établissement. Elle défend le libre
choix de l’école et vous apporte informations et conseils, tout au long de la scolarité de vos enfants dans
l’enseignement catholique.
L’APEL vous offre un ensemble de services d'aide et de conseils :
•Aide à la parentalité.
•Orientation.
•Organisation de conférences.
Et un abonnement à la revue "Famille et Education".
•Le site http://www.apel.fr
•Le site http:// www.apeldurhone.fr
L’équipe APEL au Collège : Catherine ESCUDIER – Shanta INFURCHIA
Arnaud VERGNE - Véronique JUBAULT

Nos actions

Animer des moments
de convivialité pour
échanger et partager

Informer grâce à des
conférences auprès des
enfants et des parents

Financer des projets
culturels et pédagogiques,
des achats de fournitures et
de livres pour les enfants

Accompagner et représenter
les familles grâce aux parents
correspondants lors des conseils
de classe ou conseil de discipline,
réunions trimestrielles d’échanges
avec la direction

Parent correspondant ~ son rôle
Assurer le lien entre
les enseignants, les
élèves et les parents

Participer aux
réunions trimestrielles
de l’Apel

Préparer le conseil de
classe grâce au retour
des questionnaires

Assister au conseil de
classe et faire un bref
compte-rendu

Nos actions financées
Action culturelle en Anglais
Cinéma, pièce de théâtre, livres

Conférences pour les parents
Internet et nos enfants
les addictions Tabac et Alcool
Rythmes de l’adolescent

Conférences pour les collégiens
Dangers d’Internet et des réseaux (6e)
Sexualité et la vie affective pour les (3e)
Dangers du Tabac pour les (5e)
Drogues et addictions pour les (3e)

Achat de Vidéo Projecteurs Interactifs
Achat de casiers
Aménagement local trottinettes
Achat de fourniture en arts plastiques
Café accueil des 6e et de CM1

Nos partenariats
Taxe d’apprentissage
Scoléo
Bon d’achat pour l’Apel grâce aux
commandes de fournitures scolaires par
les familles

Pour les conférences
Gendarmerie, Police, Interpol
CPEF de Saint-Luc
Ligue contre le cancer

Les temps forts
2017-2018
Decembre
Vente de Sapins de Noël
Samedi 18 Novembre
Vide Grenier Report en AVRIL 2018
Jeudi 09 Novembre
Réunion APEL

Mardi 17 Octobre
Conférence Parents 19h30 : Relation Parent / enfant

28 Avril 2018
Marché aux fleurs

Nos actions existent grâce à ~
Vos cotisations

Votre présence aux
temps forts

Parents,
Vos adhésions sont nos
actions
Votre engagement est notre
soutien

Votre implication

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

INFORMATIONS – 2017 / 2018 –
SITE A CONSULTER :

APEL Nationale : www.apel.fr
APEL du Rhône : www.apeldurhone.fr
Collège St LOUIS : www.collegesaintlouis.org

POUR NOUS CONTACTER :
Prochaine date à retenir :

apelstlouisguil@gmail.com
REUNION A.P.E.L.

Jeudi 18 Janvier 2018 à 20h00

.

Pensez à votre adhésion
Je vous rappelle que vos adhésions sont nos actions, vous trouverez pour cela des bulletins
d’adhésion sur le site du collège.

