Adhérer à l’Apel

Année scolaire 2021/2022
Association des Parents d’élèves de l’enseignement libre
Chers parents,
L’Apel est heureuse de vous retrouver et d’accueillir les nouveaux parents pour l’année scolaire 2021/2022. A
tous nous souhaitons la bienvenue.
L’Apel c’est une équipe de parents bénévoles qui est un trait d’union entre les parents et l’équipe pédagogique
et qui participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement.

Votre Apel participe à l’animation
et à la vie de l’établissement











Accueil des parents à la rentrée
Journée pêche
Vente de bulbes
Loto
Marché de Noël
Vente de sapins de Noël
Surprise de Noël pour les enfants
Participation aux voyages scolaires
Participation aux travaux de l’école
Kermesse

Toutes ces actions ne peuvent être
organisées par l’Apel que grâce au soutien
de tous les parents ; c’est pourquoi nous
vous proposons d’adhérer à l’Apel.
L’Apel a besoin des idées, des compétences,
de l’engagement de chacun et chacune !
Venez nous rejoindre …
Nous vous donnons rendez-vous à
l’Assemblée Générale de l’Apel qui aura lieu

Le 28 septembre 2021 à 20h00
En attendant le plaisir de vous rencontrer,
Les membres de l’Apel.

Aide de l’Apel Nationale



En 2019 : Subvention numérique
(2 400€)
En 2021 : Aide aux projets pour les
jeux et équipements extérieurs
(1 500€)

L’Apel, des services concrets :
 Le Service d’Information et de Conseil
aux Familles (S.I.C.F.) : propose un
accueil personnalisé et gratuit pour
renseigner sur tous les domaines liés à
la scolarité et à l’éducation (filières
d’études, métiers, établissements,
procédures d’orientation…)
Coordonnées du Service : 4 Rue de
Lébisey - 14000 CAEN 02.31.94.62.22
 www.apel.fr : site de l’Apel Nationale
qui répond aux interrogations des
parents sur la scolarité et l’éducation
de leurs enfants et leur permet de
partager leurs expériences sur des
forums
 www.apelbassenormandie.fr : site de
l’Apel Basse-Normandie qui vous
donne des infos régionales
 Famille & Education : magazine de
l’Apel qui apporte aux parents d’élèves
des informations pratiques et utiles
sur la vie scolaire, les questions
éducatives et de société (5 numéros
par an)

Adhérer à l’Apel

Année scolaire 2021/2022
Association des Parents d’élèves de l’enseignement libre
Adhérer à l’Apel en payant votre cotisation est une marque de soutien et de reconnaissance du rôle
financier joué par l’Apel auprès des familles.
Le montant de l’adhésion à l’Apel (15, 60 €) se décompose de la façon suivante :
 13,60 € reversés à l’Apel Nationale et à l’Apel Basse-Normandie
 2 € pour l’Apel de votre établissement
Veuillez faire votre choix en remplissant l’un des trois coupons suivants

Coupon et cotisation à remettre avec le dossier d’inscription le 30 septembre au plus tard.
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de votre ou vos enfants :
- …………………………….. Classe : ………………

- …………..………………… Classe : ………………

Je souhaite adhérer à l’Apel, je joins un chèque de 15,60 € à l’ordre de l’Apel
Signature

Coupon et cotisation à remettre avec le dossier d’inscription le 30 septembre au plus tard.
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de votre ou vos enfants :
- …………………………….. Classe : ………………

- …………..………………… Classe : ………………

J’adhère déjà à l’Apel Nationale dans un autre établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………….

Je ne paye que la part de l’Ecole Saint-Joseph de Dozulé, je joins un chèque de 2 € à l’ordre de l’Apel
Signature

Coupon à remettre avec le dossier d’inscription le 30 septembre au plus tard.
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de votre ou vos enfants :
- …………………………….. Classe : ………………

- …………..………………… Classe : ………………

Je ne souhaite pas adhérer à l’Apel, je ne joins pas de chèque
Signature

