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L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est une association gérée par une équipe de parents d’élèves qui
œuvre bénévolement en donnant un peu de son temps. L’Apel du Collège Saint Joseph Ploudalmézeau La Salle a pour principales
missions de Représenter, d’Informer, d’Accueillir et d’Animer.

Année
2019 - 2020

Dans le collège

Entre parents
Nous privilégions la solidarité.
Nous accompagnons les
familles en difficulté. Nous
multiplions le partage
d’expériences, nous sommes à
votre écoute et à vos côtés
partageant vos soucis et vos
espoirs concernant vos enfants.

Nous sommes des interlocuteurs
reconnus du chef d’établissement
et des enseignants.
Nous contribuons avec fierté au
dynamisme de l’établissement en
participant à son animation et en y
développant des projets innovants.

Membres
Les membres de l’Apel sont des parents d’élèves élus, lors
d’une assemblée générale qui se tient en début d’année
scolaire. Nous nous réunissons à raison d’une fois par
mois et organisons 6 à 7 activités par an.

Nos interlocuteurs
- Le chef d’établissement
- Les professeurs
- Le Personnel non enseignant
- L’OGEC (organisme de gestion)
- Les parents d’élèves

Bilan 2018
En 2018, l’Apel St Joseph La
Salle a apporté près de 8000 €
au collège pour financer de
nombreux projets scolaires :
- Séjour d’intégration (6ème)
- Semaine Moyen-âge (5ème)
- Voyages à l’étranger (4ème)
- Formation PSC1 (3ème)
- Sorties Arcadie

Présidente : Mme Janique FOREST

La cotisation par famille pour l’année 2019/2020 est fixée à 17 € et comprend les services d’aide à l’éducation et à la scolarité des
enfants. Elle comprend également l’abonnement au magazine « Famille&Education » (5 numéros/an).
L’adhésion permet aux familles de bénéficier des services de l’APEL.
Chaque année, nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à mener à bien les différentes actions. Nous comptons sur VOUS.
L’APEL du Collège St Joseph La Salle
 .................................................................................................................................................................................................................
Madame – Monsieur : .................................................................................................. Parents de : ............................................................................
Classe : ............................................... Tél. : ......................................................................................
E-mail : ....................................................................... @ ..............................................................................................

 Souhaitent adhérer à l’APEL du collège St Joseph La Salle.
 Sont déjà adhérents à l’APEL d’une autre école et souhaitent apporter une participation financière à l’APEL du collège St Joseph La Salle.
 Souhaitent intégrer l’équipe APEL du collège St Joseph La Salle.  Participeraient occasionnellement aux diverses manifestations.

