APEL SAINT
JOSEPH

L’APEL est la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec
ses 977 000 adhérents. Porteuse de convictions éducatives fortes, l’Apel
participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des
parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics.

Chers Parents,
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement.
L’association des parents d’élèves de l’établissement Saint Joseph est heureuse
de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue.
L’APEL, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout
une équipe de parents bénévoles, qui participe concrètement à la vie et à
l’animation de l’établissement :
Accueil des nouveaux parents : cafés / réunions de rentrée, portes-ouvertes,
commission parrainage des internes, cocktail lors de Saint Joseph en Fête ...
Représentation des parents : questionnaire / campagne d'APEL,
représentation lors des conseils de classe et de discipline, représentation
auprès de la direction et des autres associations de Saint Joseph,
représentation au niveau du diocèse ...
Information : Forum des métiers de 3ème et aide à l'orientation, conférences,
rencontres parents/école, expositions ...
Organisation du Marché de Noël, Galette des rois de l'APEL, Ateliers Prise de
Parole, Saint Joseph en Fête...
Vente d'uniformes, bourse aux vêtements,

APEL SAINT JOSEPH

Soutien financier des projets de l'établissement : Achat de ballons et des
rubans d'honneur remis aux enfants en fin de semaine, financement des
interventions Education Affective et Relationnelle, participation financière
aux voyages scolaires, rénovation du local de l'équipe cuisine, participation
financière au bal de fin d'année des terminales, etc...

177, rue des Capucins
51100 REIMS
alc.lamy@gmail

Coupon à retourner au dos

Toutes ces actions ne peuvent être menées par
l’APEL que grâce au soutien de tous les parents.
L’APEL est l’affaire de tous.
N’hésitez pas à nous rejoindre car les chantiers sont
nombreux!

COUPON A DESTINATION DE L’APEL A RETOURNER AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ………………………..........………... Prénom : ………......…...……………….. Profession : ………..................…………......………..
Société : ……….........……………….. Tél. Portable : ……….................…………….. Email : ……………………………….........……...........
Nom et Prénom de l’élève : …………………............................……………………………. Classe en 22/23 : …………………..................

▢APEL
Je souhaite rejoindre le bureau de l’APEL, précisez le poste _________________________________________
SAINT JOSEPH
▢177,Jeruesouhaite
être délégué(e) de niveau – DN – précisez quel niveau de classe _____________________________
des Capucins
▢ Je51100
souhaite
être parent correspondant – PC – précisez quel niveau de classe ____________________________
REIMS
▢ Jealc.lamy@gmail
souhaite devenir membre d’une ou plusieurs commissions (entourez celles qui vous intéressent)
Accueil nouvelles familles
Parrainages

Communication

Saint-Joseph en Fête

Conférences

Site Internet

Marché de Noël

Forum des Métiers

Autres manifestations festives

Uniformes St-Joseph

▢ Je souhaite être contacté par un membre de l’APEL pour en savoir plus sur, précisez ______________________

