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Madame, Monsieur, 
 
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Catholique Libre ( A. P . E. L) de l’école maternelle et primaire la 
Chartreuse est une association de parents bénévoles composée d’une présidente, d’une trésorière,d’une secrétaire 
et de membres. L’association doit chaque année être renouvelée au tiers lors de l’assemblée générale qui a lieu en 
début d’année scolaire. Il est vital pour la pérennité de l'association que de nouveaux parents s'impliquent dans le 
bureau - comme président(e), secrétaire ou trésorier(e) - ou dans le conseil d'administration - comme membre - afin 
que les différentes responsabilités puissent être exercées à tour de rôle.   
 
L’APEL a plusieurs missions : 

- Aider et représenter les parents au sein de l’établissement, dans le respect des membres de l’équipe 
éducative 

- Informer les parents sur la vie de l’établissement 

- Vous représenter aux Conseil d’Etablissement, CA d’OGEC (organisme de gestion) ou encore au sein de 
l’Enseignement Catholique 

- Organiser des manifestations durant l’année de façon à soutenir des actions en faveur des élèves (tombola, , 
course aux œufs de Pâques, vente de pizzas, kermesse ..) 

- Financer diverses activités et actions en lien avec le projet pédagogique de l’école (activités culturelles, 
voyages, intervenants,..) 

- Participer à la vie de l’établissement : journée portes ouvertes 
 
Le fait d’adhérer à l’APEL de notre établissement vous permet de bénéficier d’une participation financière pour 
certains projets pédagogiques ou certaines sorties scolaires, dans la limite des possibilités de l’association ! 

 
L’APEL, c’est aussi 4 services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 
- un abonnement au magazine « famille et éducation » 
- l’accès privilégié au site Internet www.apel.fr 
- un service téléphonique répondant à toutes les questions des parents en lien avec la scolarité, l’orientation, les 
problèmes juridiques ou psychologiques ainsi qu’un service d’information et de conseil aux familles.  
 
Pour information, cette année 2017/2018, l’APEL a participé aux actions suivantes : 
- Goûter de Noël 
- Achat de jeux pour Noël 
- Participation de 1.00€/enfant adhérent à chaque sortie (musée, théâtre..) 
- Participation de 11€ par jour et par enfant adhérent au voyage du Puy du Fou et de 5€ ou  8€ pour les sorties à la 
journée des maternelles et CP   
- Participation financière aux projets pédagogiques  
 
L’APEL a voté l’achat d’une structure extérieure de jeux pour la cour de récréation. Cet achat sera financé sur la fin de 
l’année civile 2018. 
 
Nous vous remercions par avance de votre participation et de votre soutien et nous espérons vous accueillir au sein 
de l’association à la rentrée prochaine. 
 
          L’équipe de l’APEL 

http://www.apel.fr/

