Chers parents,
L’Association des

Parents

d’Elèves Libres de

Notre Dame

de

Sur l’année scolaire 2019 – 2020, l’APEL ND de Lorette a réalisé les
évènements suivants :

Lorette… C’est une équipe de parents bénévoles, dynamiques et motivés
qui offrent de leur temps pour mettre en place des actions où chacun peut
se sentir utile.
Nous partageons nos idées et nos compétences pour le bien-être de nos
enfants et de l’école.
Notre principale mission est de collecter des fonds tout au long de l’année
et de fédérer les familles de l’école et de l’extérieur autour de ces
évènements.
Les bénéfices sont investis dans les projets éducatifs et pour améliorer le
cadre de vie de nos enfants.

Ce qui a permis de financer une partie des projets éducatifs
suivants…

Ce que finance la cotisation :

L’APEL Nationale,
C’est la 1ère association nationale de parents d’élèves en France présente
sur tout le territoire et la seule reconnue par l’Enseignement Catholique
(statut publié le 01.06.2013)
Elle a 5 missions essentielles :
Rassembler et représenter les parents d’élèves au sein de
l’institution scolaire et auprès des pouvoirs publics,
S’impliquer dans la vie et l’animation des établissements
Soutenir les parents dans leurs tâches éducatives
Défendre la Liberté d’enseignement et le choix des familles,
Participer aux débats éducatifs nationaux (réformes…)

•

L’adhésion à l’APEL;

•

L’abonnement à Famille & éducation, magazine bimestriel qui propose des
informations pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de
réflexion sur l’éducation et la scolarité ;

•

Le site internet www.apel.fr, qui vous permet de rester informé sur l’actualité
scolaire et éducative, ainsi que sur la vie de l’Apel ;

•

La plateforme téléphonique Apel service, au 01 46 90 09 60, met à votre
disposition une équipe de spécialistes (psychologues, conseillers scolaires,
éducateurs spécialisés).

Apel La lorette
Pouldreuzic

M, Mme :

………………………………………………………………………

Parent(s) de :

………………………………………………………………………

En classe de : ………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………

L’APEL du Finistère,
un réseau de parents partenaires, engagés au service des familles et de
l’Enseignement Catholique du Finistère. A votre disposition du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h.
Leur mission ? Soutenir les parents au quotidien dans leurs missions
éducatives par l’organisation de conférences, tables rondes, Rencontre
Parents Ecole, actions autour de l’orientation, assurer la représentations
des familles dans les instances Apel et Enseignement Catholique du
Finistère et former les équipes de parents engagés.

Souhaite adhérer à l’association des parents d’élèves du Finistère.
(le montant de 17 € sera porté sur votre facture du 1er trimestre)
Ne souhaite pas adhérer à l’association des parents d’élèves
Est déjà adhérent de l’APEL auprès d’un autre établissement, préciser
le nom de l’établissement
…………………………………………………………….
Date et signature

Ce coupon est à retourner obligatoirement, merci

