L’Apel Nationale
•

Première association nationale de parents d’élèves en France

•

Une présence sur tout le territoire

•

5 missions essentielles
- Rassembler et représenter les parents d’élèves au sein de l’institution scolaire et auprès

Association de Parents d’élève de l’Enseignement Libre de l’ensemble scolaire Saint-Gabriel
PONT L’ABBE

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…)

•

Seule association de parents d’élèves reconnue par l’Enseignement Catholique
(Statut publié le 1er juin 2013)

Accompagnement
Nos convictions éducatives
 les parents sont les premiers et ultimes éducateurs.

Parents partenaires

 La liberté de choix de l’école et la liberté de conscience sont
L’Apel,
5 000 établissements
947 000 Adhésions
(chiffres 2019)

deux libertés fondamentales.

 Les parents sont membres de la communauté éducative.
 L’éducation doit prendre en compte toutes

Engagement

les dimensions de la
personne.

Libre choix
L’Apel du Finistère, un réseau de parents PARTENAIRES, ENGAGES
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.

Contact : Apel du Finistère

Notre mission ? Soutenir les parents au quotidien dans leurs missions éducatives par l’or-

2, rue César Franck 29196 QUIMPER cédex

ganisation 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

apel29@enseignement-catholique.bzh

02 98 95 74 05
http://departement29.sites.apel.fr/
https://www.facebook.com/apel.du.finistere.29

L’Apel au cœur de l’établissement
des services pour les jeunes et les parents tout le long de
l’année scolaire

Comme toute Association Loi 1901, sa vitalité est assurée par les cotisations de ses adhérents. La
cotisation par famille est fixée à 18 euros / an et comprend les services d’aide à l’éducation et à la scolarité des enfants.
En scolarisant mon enfant dans un établissement de l’Enseignement Catholique, je soutiens l’association de parents Apel qui nous représente et mène des actions concrètes en faveur des familles
et des jeunes. La cotisation est proposée sur la facture du 1er trimestre de l’année scolaire
sauf avis contraire de votre part avant le 1er octobre 2019 dernier délai.

Relations Apel/Ogec

Une nouvelle thématique à
découvrir en 2020 !

Services gratuits financés par la cotisation
et disponibles aux familles

Les dates de permanences sont disponibles sur le site de l’Apel du Finistère rubrique ICF
-------------------------------------------------------------- -

Merci de retourner ce coupon-réponse à l’établissement avant le 1er octobre 2019
Réservé à l’Apel d’établissement :

Madame (ou/et) Monsieur : ……………………………...……………………………… ………….
Parent de : ………………………………………………..…..En classe de : ………………………
Ne souhaite(nt) pas adhérer à l’Apel 
Sont déjà adhérents à l’Apel d’un autre établissement
Soutenez l’action de votre établissement scolaire, adhérez ou/et rejoignez l’Apel !



Si oui, lequel ? ……………………………………….……………………………………
Fait le :………………………………………...……

Signature

