Chers parents,
L’APEL est l’association représentative des parents d’élèves au sein de la communauté éducative de
l’établissement.
C’est une équipe de parents bénévoles qui œuvrent concrètement à l’organisation d’actions, au sein
du collège, pour nos enfants, en collaboration avec le chef d’établissement et en adéquation avec le
projet de l’Enseignement catholique.
L’APEL participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de
l’Enseignement catholique et des Pouvoirs Publics, c’est pourquoi votre adhésion est importante !
En cotisant à l’APEL, vous aurez accès :





A l’abonnement au magazine « Famille & Education »
Au site internet www.apel.fr
A la plate-forme électronique Apel service : 01 44 93 30 71
A un accueil gratuit et personnalisé par le Service d’information et conseil aux familles.

La cotisation totale de l’APEL s’élève à 25€ pour l’année scolaire 2022/2023. Pour plus de clarté,
sachez qu’une partie de la cotisation est fixée par l’union départementale des associations de parents
d’élèves de l’enseignement libre, soit :

-

17,50€ pour l’APEL départemental, l’APEL académique, l’APEL nationale et
l’abonnement à « Famille et Education »
7,50€ pour l’APEL de l’établissement (appelée aussi part école).

La cotisation est perçue dans l’établissement fréquenté par l’aîné(e) de vos enfants, au moment de
son inscription ou de sa réinscription. Si l’un ou les autres de vos enfants fréquentent un autre
établissement de l’enseignement libre, seule la part école est due dans chaque établissement.
Il est prélevé une seule cotisation APEL par famille, quel que soit le nombre d’enfants dans le collège.
Le paiement de cette cotisation reste facultatif.

A noter : l’adhésion à l’APEL du collège est vivement recommandée pour devenir parentcorrespondant. A ce titre, les parents correspondants, dans les conseils des classes, sont issus des
adhérents.

Toutefois, vous êtes tous partie prenante de la vie de l’établissement.
Nous comptons sur vous !
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