
      

 

      

 

 

 

 

   

  

Chers parents, 
 
 
Vous allez inscrire votre enfant au sein du collège et lycée Saint-Julien et à cette occasion, il vous est 
proposé d’adhérer à notre association. 
 
Nous souhaiterions vous apporter quelques précisions concernant l’intérêt de cette adhésion. 
En cotisant à l’association de l’établissement, vous adhérez de ce fait à un mouvement national qui met 
en œuvre toute une série d’actions telles que : 

- Obtenir des postes d’enseignants et des moyens financiers pour permettre aux établissements de 
l’enseignement catholique de fonctionner, 

- Participer au débat éducatif car l’A.P.E.L. est le porte-parole de tous les parents, elle est reconnue 
et consultée par les pouvoirs publics. 

- Apporter une aide financière pour des projets éducatifs et matériels, les voyages scolaires... 
 
L’A.P.E.L. offre trois services nationaux aux familles adhérentes : 

► L’abonnement au magazine bimestriel Famille et Education qui propose des informations pratiques, 
des conseils et témoignages sur l’éducation et la scolarité ; 

► L’accès au site internet www.apel.fr qui permet aux parents de se tenir informés de l’actualité 
scolaire et éducative et de la vie de l’A.P.E.L. ; 

► La plateforme téléphonique A.P.E.L. service (0810 255 255) avec des spécialistes à votre écoute pour 
toutes questions éducatives et scolaires. 
 
Une partie de la cotisation contribue également au fonctionnement de nos actions menées au sein de 
l’établissement : accueil des nouveaux parents, mise en place et formation des parents correspondants, 
conférences et surtout la participation au financement des voyages grâce à l’organisation de la soirée 
loto et le repas dansant. 
 
Adhérer à l’A.P.E.L pour un montant annuel de 21 euros par famille ne signifie pas obligatoirement être 
membre de l’A.P.E.L. de l’établissement, par contre tous les adhérents souhaitant s’investir sont 
évidemment les bienvenus. 
 
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par 
l’intermédiaire de l’accueil de l’établissement. 
 
 Cordialement. 
 L’équipe de l’A.P.E.L. 
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