
L’APEL 
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme toute association, la vitalité de l’APEL est assurée par les cotisations de ses 
adhérents. La cotisation familiale est fixée à 16 € par an et par famille. 
Le fait d’adhérer à l’APEL ne signifie pas rentrer dans le Conseil d’administration) 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
A quoi sert la contribution à l’APEL ? 
Votre financement à l’APEL comprend votre participation au financement : 

- Des actions menées par l’APEL au sein de l’école ARZMAEL 

- Du bouquet de services destiné à tous les parents : abonnement magazine, site 

internet, conseil aux familles, etc. 

- De la vie du mouvement (unions départementales, régionales, nationale) : formation 

de responsables, liens avec les pouvoirs publics. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Coupon réponse à retourner à l’école pour le 7 Novembre 2017 

 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………… 

Tél : ………………………….. Mail : ……………………………………….. 

Parents de : ………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………. 

 

O : Souhaite adhérer à l’APEL et recevoir le magazine « Famille et Education » (Joindre 

un chèque de 16€ à l’ordre de l’APEL).  

O : Souhaite adhérer à l’APEL et intégrer l’équipe ainsi que recevoir le magazine 

« Famille et Education ». 

O : Ne souhaite pas adhérer.  

Qu’est ce que l’APEL ? 

L’APEL est une association dont la mission principale est 

d’assurer l’animation de la vie de notre école : 

- Organisation des différentes manifestations (photos, 

récupération journaux, opérations pizza, Loto, vente de crêpes, 

vente de chocolats…) 

- Accompagnement financiers des projets pédagogiques 

(piscine, équitation, voile, cars…) 



 

L’OGEC 
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 

 
 

Quel est son rôle ? 

Assurer le fonctionnement financier et matériel de 

l’école : 

- Planification des travaux et aménagement 

- Recrutement du personnel (ASEM) 

- Organisation de manifestations : Kig ha farz - Kermesse 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 7 Novembre 2017 à 20H00 à l’école 

 
Venez nombreux découvrir le fonctionnement de nos deux associations : 

Présentation des équipes de bénévoles 

Bilan des activités 

Bilan financier 

Election des nouveaux bureaux 

 
Cette AG sera suivie d’un pot de l’amitié 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Coupon réponse à retourner à l’école pour le 7 Novembre 2017 
 
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………… 

Tél : ………………………….. Mail : ……………………………………………….. 

Parents de : ………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………. 

 

O :  souhaite intégrer l’APEL 

 

O : souhaite intégrer l’OGEC 



 


