
 

  

 

 

 

 Chers Parents, 

Vous avez inscrit votre enfant dans un 

Etablissement d’enseignement catholique. 

L’APEL est heureuse de vous accueillir et 

vous souhaite la bienvenue. 

L’APEL, c’est avant tout une équipe de 

Parents bénévoles qui participent 

concrètement à la vie de l’Etablissement au 

travers d’actions mises en place pour 

l’éducation de vos enfants. 

L’APEL existe pour nos enfants grâce à 

l’investissement de quelques Parents et à 

l’adhésion de toutes les Familles. 

 

 

Stéphane LUGAND,  

Président APEL Sainte-Marie 

 



 

 
 

L’école est un lieu de vie où NOUS, parents, pouvons 
être acteurs et exprimer notre savoir-être et savoir-
faire. L’Association des Parents d’Elèves, L’A.P.E.L., 
est un vecteur de cette transmission. 
L’A.P.E.L est la seule association de Parents reconnue 
par l’Enseignement catholique. 
Porteuse de convictions éducatives fortes, l’APEL 
participe activement au débat national et fait 
entendre la voix des Parents auprès de 
l’Enseignement Catholique et des pouvoirs publics. 

 

 
 
 

La cotisation est la principale ressource du 
Mouvement  APEL ; elle est donc indispensable à son 
bon fonctionnement. 
 
En adhérant à l’APEL, vous devenez membre de 
l’association. Et si vous voulez allez plus loin,  libre à 
vous de devenir un membre actif ; posez votre 
candidature si vous souhaitez faire partie du Conseil 
d’administration de l’APEL. 
 
Merci de votre soutien ! 

 

843 000 familles adhérentes 
et pour 2021 – 2022… 
Pourquoi pas vous ? 

 
 

L’APEL Sainte-Marie n’est pas 
seule ! 

 

En France, elle fait partie des : 

6500  APEL réparties dans 

5000 Ecoles 

1600 Collèges 

1100 Lycées 
 

Les 300 APEL d’Ille et Vilaine sont fédérées au 
sein de l’APEL d’Ille-et-Vilaine, l’APEL de 
Bretagne et l’APEL Nationale. 

Le site 

www.apel.fr 

vous tient informé 

de l’actualité 

scolaire, éducative, 

vous permet 

d’échanger et de 

suivre la vie l’APEL. 

Le service ICF 
(Information et Conseils aux 

Familles) de l’APEL 35 : 

accompagne + de 50 soirées 
d’information à l’orientation 

dans les Collèges et les Lycées, 
reçoit à Rennes + de 500 

jeunes/an dans le cadre de la 
démarche d’orientation, anime 
des rencontres parents-écoles 

sur des sujets éducatifs, des 
forums des métiers… 

APEL service  
0810 255 255, plateforme 

téléphonique : une équipe de 
spécialistes vous répond sur 
des questions d’éducation, 
de scolarité, d’orientation… 

Abonnement 

au magazine 

Famille & 

éducation 

(5 numéros/an) 

Accueille toute 

les familles lors 
des Portes 

Ouvertes et le 
jour de la rentrée 

Accompagne les 

familles dans leur 
mission éducative en 

proposant des 
soirées à thème… 

Contribue à 

l’amélioration du 
cadre de vie de 
l’Etablissement 
(achat…) et à 

l’animation de 
l’école (kermesse, 
soirée familiale… 

Représente toutes 

les familles auprès de 
l’équipe enseignante, 

de l’organisme de 
gestion, de la 
municipalité. 

Anime le BDI (Bureau de 

Documentation et d’Information) : 

Un lieu d’écoute et de conseils sur 
les études et les métiers, encadré 

par des parents formés par l’Apel 35 

 


