
L’APEL, c’est une chance de plus pour vos enfants

APEL 

Nationale

La cotisation au Mouvement des APEL (17,62 €) demandée aux familles est répartie ainsi :

APEL 

Aquitaine

APEL 

Gironde
Publication « famille & éducation »

APEL SERVICE  01 44 93 30 71

Site Web des APEL 

Réseaux d’Information et de Conseil aux 

Familles et aux Jeunes.

Solidarité

Sessions de Formation régionale et nationale.

Délégation Nationale et Congrès

Information sur les actions de l’APEL 

Nationale, revues de presse, publication pour 

les présidents d’Apel.

Actions de représentation auprès de nos 

partenaires de l’Enseignement Catholique et des 

Pouvoirs Publics.

Participation au débat éducatif national

Frais de fonctionnement : salaires des 

permanents, courrier, papeterie, téléphone, 

déplacements, etc...

Informations et Conseils aux  Familles

Aide aux Écoles

Assistance des Apel Départementales

Organisation de Formation et d’Echanges

Représentations régionales : Conseil 

régional, Rectorat d’Académie

Défense Dys

Représentation nationale

Frais de fonctionnement : salaires des 

permanents, courrier, papeteries, téléphone, 

déplacements, etc...

En lien avec les APEL d’établissement par 

le Président ou son référent délégué, 

membre de droit des Apel d’établissement

Informations et Conseils aux  Familles : 

Assistance individualisée, sur demande, à 

l’orientation, aux relations avec les 

établissements…

Frais liés au fonctionnement BDI, 

documentations, abonnements, formation des 

bénévoles, …

Aide aux Écoles

Organisation de Formation et d’Echange

Consultation de l’avis des adhérents sur les 

grands sujets d’actualité (ex: défense de la 

semaine des 4 jours)

Conférences

Représentations départementales, CODIEC, 

UDOGEC, Mairie, Conseil Régional, Conseil 

Général, DSDEN (Inspection d’académie)

Frais de fonctionnement : salaires des 

permanents, courrier, papeterie, déplacements,  

etc... 

3.90 €

5.92 €

7.80 €

9,38 + 17,62= 27 €



Participe à l’animation de l’établissement, fêtes de 

fin d’année.

Aide financièrement aux activités culturelles  dans 

le cadre des projets pédagogiques, aides aux voyages.

Seule association reconnue par l’Enseignement 

Catholique selon son statut promulgué en 2014 : 

l’APEL aide et représente les parents d’élèves au sein 

de l’école et auprès des chefs d’établissement.

Seule forme d’association de parents d’élèves en 

mesure d’assurer la représentation des parents à tous 

les échelons (départemental, académique et national) 

par le biais de son adhésion à l’APEL Gironde et au 

travers du mouvement des APEL.

Représente les parents d’élèves auprès des mairies

Forme les parents au rôle de parent correspondant 

de classe, propose des représentants aux commissions 

d’appel organisées par la DDEC

Assume ses frais de fonctionnement     (courrier, 

photocopies, téléphone, …)

APEL 

ETABLISSEMENT
LA COTISATION

APEL

2018-2019

9,38 €

A votre service

www.apel.fr

Apel Service :

01 44 93 30 71

Une grande part de la contribution 

demandée aux familles, au titre de 

l’abonnement à la revue « famille & 

éducation » et de la cotisation à 

l’APEL Nationale,

est affectée à des services bénéficiant 

directement aux familles. 

La part restante permet l’aide aux 

écoles, l’animation et la formation des 

adhérents et responsables, le 

financement des rassemblements et 

des actions de représentation des 

parents auprès de nos partenaires de 

l’Enseignement Catholique et des 

pouvoirs publics

APEL Gironde

54 boulevard Godard, 

33300 Bordeaux

05.56.69.37.00

apelgironde@gmail.com

Seule ressource du mouvement

Ecole Collège Lycée

A tous les niveaux les élus 

sont des bénévoles

ASSOCIATION

DES PARENTS D ’ELEVES

DE L ’ENSEIGNEMENT

LIBRE


