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Le 19 septembre  2017 
 
 
 
Chers parents, 
 
Début septembre, vos enfants ont fait leur rentrée à l'école St Louis. Le bureau APEL vous souhaite la 
bienvenue, et particulièrement aux parents dont ce fut la première rentrée. 
 
Peut-être vous demandez-vous ce qu’est l’APEL ? 
L’APEL est l’association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre. C’est une association loi 1901 à but 
non lucratif, composée de parents bénévoles. E lle rassemble tous les parents dont les enfants sont 
scolarisés à l’école St Louis. Elle a un rôle d’accueil, d’animation, d’information, de conseil et de 
représentation des parents d’élèves au sein de l’école mais aussi auprès des pouvoirs publics. 
 
Tout au long de l’année, L’APEL vous proposera des moments de rencontre et d’échange tel que : le café 
de rentrée, le pot de rentrée, l’assemblée générale, l’arbre de Noël et la kermesse. Ainsi que diverses 
opérations qui nous permettent de collecter des fonds pour faire vivre l’école. Les années passées les fonds 
collectés nous ont permis de financer tout ou partie : 
- Du voyage en Auvergne, 
- Des sorties scolaires, 
- Des jeux pour la cour, 
- Du matériel numérique, 
- Etc… 
 
En ce début d'année scolaire, les familles sont sollicitées pour leur adhésion à l'APEL. Les cotisations 
permettent de faire vivre le mouvement APEL : une partie est reversée aux APEL départementale et 
nationale, une partie alimente le budget de notre APEL. 
En adhérant, vous devenez membre de l'association. Cela signifie que vous pouvez participer aux assemblées 
générales, vous recevrez aussi le magazine "Famille et éducation" avec des informations  pratiques et utiles 
sur la vie scolaire, les questions éducatives. L'équipe qui compose le bureau est élue à la suite de l'assemblée 
générale et se réunit environ une fois par mois. Si vous souhaitez nous rejoindre activement et pour toutes 
les questions que vous pouvez vous poser, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 
Tout au long de l'année, nous proposons à tous les parents qui le souhaitent d'aider aux différentes 
manifestations et temps forts qui seront proposés. 
 
 
 
 

Les bureaux APEL 


