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Saint Dizier, le 28 Juin 2022 

 
Chers parents,  

 

Avec ses 966 000 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. 

L'Apel est présente dans : 

 6 500 établissements, 

 5 000 écoles, 

 1 600 collèges, 

 1 100 lycées. 
 

Les Apel ont été créées il y a plus de 80 ans par des parents d'élèves désireux d'être associés à la vie des 

établissements scolaires de leurs enfants.  

Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent activement aux projets éducatifs des 

établissements. L'Apel s'engage pour l'avenir de 2 millions d'enfants, dont les parents ont choisi librement un 

établissement scolaire et son projet éducatif. 
 

Depuis la crise de la COVID, nous sommes en manque de parents bénévoles au sein de notre APEL, nous avons 

besoin de l’aide de tous afin de faire avancer nos différents projets, car cette année a été riche en projets, loto des 

internes en décembre, loto des 6èmes, marché de Noël avec vente d’objets artisanaux, intervention de la police 

pour les réseaux sociaux, interventions sur le sommeil, les écrans, nous avons également participer à différentes 

sorties des élèves grâce à nos subventions. 
 

Nous souhaitons continuer nos différentes actions et mettre en place des interventions pour septembre nous avons 

le projet du cross pour les chrétiens du Liban, nous avons également le loto des 6èmes, la journée d’intégration 

pour les 2nd, la participation à l’achat des livres pour la pastorale, c’est pour cela que nous avons besoin d’aide des 

parents, afin que nos différents projets aboutissent. Tous ces projets sont pour nos enfants, ne l’oublions pas ! 
 

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, Interventions 

de la Maison de la Nutrition, du groupe Aroéven sur les réseaux sociaux, loto pour les élèves de 

Sixième…), 

 Subventions de projets éducatifs et collectifs, 

 Aide à l’achat de matériel pour les élèves. 
 

Enfin, l'APEL vous propose des 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. 

  APEL SERVICE : Vous avez une question sur l'éducation, l'orientation ou la scolarité de votre enfant ? 

Appelez Apel service au 01 46 90 09 60 du lundi au vendredi de 9h à 18h, sauf le mardi de 14h à 19h 

(prix d'un appel local).   

Toutes ces actions ne peuvent être menées qu'avec votre soutien et votre implication effective. 

 Pour l'APEL, la Présidente, 

 Soazig JARLES-POINSENET 

http://www.estic.fr/
http://www.apel.fr/

