Saint Dizier, le 5 Juin 2018

Chers parents,
Avec ses 935 000 adhérents, l'APEL (Association de parents d'élèves de l'enseignement libre) est la plus
importante association nationale de parents d'élèves. C'est également la seule association de parents
d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement catholique. Elle est porteuse de convictions éducatives
et pastorales, elle participe au débat national, fait entendre la voix des parents auprès de l'enseignement
catholique et des pouvoirs publics.
L'APEL ESTIC est composée de parents bénévoles qui s'impliquent dans la vie de l'établissement de
différentes manières :
 accueil des élèves de sixièmes et de leurs parents,
 mise en place des parents correspondants siégeant aux conseils de classe,
 présence aux conseils de discipline et conseil d'établissement,
 participation aux portes ouvertes,
 organisation de diverses animations pour les élèves (marché de Noël, Théâtre du Chaos, loto...),
 gestion de l'achat et de la location des manuels scolaires pour les lycéens du LEGT,
 subvention de projets éducatifs et collectifs
Enfin , l'APEL vous propose 4 services concrets d'aide à la scolarité et à l'éducation :
 Famille & éducation : le magazine de l'APEL qui, tous les deux mois, apporte aux parents des
informations pratiques sur la vie scolaire, les questions éducatives, de société, les activités
extra-scolaires.
 www.apel.fr : le site internet mis à jour quotidiennement qui répond aux interrogations des parents
sur la scolarité et l'éducation et qui leur permet de partager, d'échanger leurs expériences sur des
forums.
 La plate-forme téléphonique Apel Services : mise en place en partenariat avec l'Ecole des parents et
des éducateurs, elle réunit une équipe de spécialistes (conseillers scolaires et d'orientation,
psychologues, juristes, etc.) pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. L'anonymat et
la confidentialité sont garantis.
Appelez le 01 44 93 30 71, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h.
 Le service d'information et de conseil aux familles (ICF) : c'est un service personnalisé et gratuit
qui vous propose des informations sur l'orientation scolaire, les études et les métiers, des adresses
d'établissements ; des informations et un accompagnement pour l'accueil des enfants handicapés ou
en difficulté ; des relais vers des associations spécialisées...
Appelez le 09 75 45 17 35, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30
Toutes ces actions ne peuvent être menées qu'avec votre soutien et votre implication effective.
Avec l’assurance de notre engagement au service des familles.
Pour l'APEL, la Présidente,
Stéphanie Lewandowski
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