
POURQUOI L’APEL ?
L’APEL représente 915 000 familles en France, réparties dans 5 000 établissements. Elle assure, entre 

autres, la défense de l’enseignement libre, ainsi qu’une représentation des familles au niveau de :

CE QUE NOUS FAISONS À L’APEL DE SAINT-JOSEPH ?

> Nous vous représentons dans et hors les murs : sondage des parents une à deux fois par an 
- parents délégués aux conseils de classe – réunions de concertation avec les directions de cycles – in-
terlocuteur régulier de la direction et en lien avec les autres associations – représentation au niveau des 
instances des APEL (département, académie, national) et diocésaines

> Nous accueillons les nouvelles familles : cafés/réunions de rentrée – AG de l’APEL – Galette des 
rois de l’APEL - portes-ouvertes - parrainage des internes par des externes en 6ème et 5ème 

OBJECTIFS 17/18 : événements pour aider à l’intégration des nouvelles familles et élargisse-
ment du système de parrainage aux 4ème et 3ème

> Nous animons l’établissement : SAINT-JOSEPH EN FÊTE, Festival du livre, marché de Noël, fabri-
cation et vente de crèches en papier, ventes de gâteaux au petit collège

OBJECTIF 17/18 : intensifier les manifestations
> Nous vous informons : Forums des formations Lycée et 3ème - interventions à destination des lycéens 

sur l’affectivité et la sexualité - sensibilisation aux dangers du harcèlement - formation Croix Rouge pour 
les collégiens – intervention d’un clown philosophe au petit collège sur le thème « Osons le bonheur  !  » 

OBJECTIFS 17/18 : interventions culturelles à destination des élèves et conférences sur des 
sujets de société (adolescence, addictions, violence, jeux dangereux, écrans et réseaux so-
ciaux, etc.)

> Nous soutenons financièrement des projets de l’établissement au bénéfice de nos enfants : 
préau, jeux au sol, achat de matériel pédagogique et ludique, dotations pour équipement informatique et 
numérique comme visualiseurs, mini-classe mobile, tablettes et ordinateurs, réduction du coût des sorties/
voyages scolaires/programmes d’échanges/retraites - création du fonds de solidarité de l’APEL

OBJECTIFS 17/18 : accroissement des dotations pour équipement numérique, aménagement 
d’une aire de jeux au petit collège, etc.

POUR CONTINUER/INTENSIFIER NOS ACTIONS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Si vous souhaitez participer à la vie de Saint-Joseph et rencontrer d’autres parents, 

rejoignez les bénévoles de l’APEL. Chacun peut trouver sa place en fonction de ses envies et 
de sa disponibilité. Quelques heures peuvent suffire !

 L’ÉTABLISSEMENT L’ACADÉMIE ET LE 
DÉPARTEMENT

LE NATIONAL

NOM : …………………………………………………… PRÉNOM : …………..…………..………....

PROFESSION : ………..……………………. SOCIÉTÉ : ………………………….……..….............

TÉL. PORTABLE : ……. ………………..... EMAIL  ……………………………...……………………

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………     Niveau de classe en 17/18 : .…………

je souhaite être délégué(e) de niveau, précisez quel niveau de classe :   ....................... 

je souhaite être parent correspondant, précisez quel niveau de classe :  ....................... 

je souhaite devenir membre de la commission (entourez celle(s) qui vous intéresse(ent)) : 

 Communication  Conférences        Manifestations festives      Numérique

 Orientation                     Parrainages           Autre(s) ..............................................

 

je souhaite être contacté(e) par un membre de l’APEL pour en savoir plus

COUPON A RETOURNER AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION


