Chers Parents !

Représenter

Vous avez choisi l’Enseignement
Catholique pour votre enfant
L’APEL est votre association de parents. La plus importante
association nationale de parents d’élèves et la seule reconnue par
l’Enseignement Catholique.

Accueillir

Adhérer au mouvement des APEL c’est se donner les moyens d’agir
collectivement et positivement sur la vie scolaire de votre enfant,
de votre adolescent.
.

LIVRET D’INFORMATIONS
APEL St Louis Ste Marie

Rejoignez-nous au sein de
l’APEL St Louis Ste Marie!
Informer

Animer
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Nos missions

Tarifs

L’APEL avec ses fonds participe à la vie et au projet de
l’établissement pour vos enfants

Subventions de
voyages scolaires

Commission
Cantine

Soutien et
encadrement
des spectacles
scolaires

L’APEL de St Louis Ste Marie est constituée de parents d’élèves
bénévoles.
Récolter des fonds (adhésions, événements festifs : tombola, vente
de chocolats…) permet de participer à la mise en œuvre des projets
scolaires. L’APEL veille à ce que ces fonds soient répartis
équitablement entre écoles, collège et lycée de notre établissement
St Louis Ste Marie.

Cotisation : 25€ par famille *
Organisation de
la kermesse
annuelle

Evénements
pastoraux

Achats de
matériels
scolaires

Par votre adhésion et cotisation à l’APEL, vous nous apportez déjà
un grand soutien !
Si vous souhaitez vous engager davantage au sein de notre équipe
de parents présents sur le terrain :

Et beaucoup d’autres actions (covoiturage, FAQ, …) !
L’APEL représente les parents d’élèves et est présente aux conseils
d’établissement.
L’APEL informe les parents d’élèves régulièrement par mail des
événements à venir et leur réalisation mais également des
prestations et subventions spécialement réservées aux adhérents.

Contactez-nous !
www.apel-slsm.fr
apelstlouisstemarie@gmail.com

06.30.87.24.13

www.facebook.com/apelstlouisstemarie
* intégrée sur votre facture scolaire si vous cochez la case sur le dossier d’inscription

L’APEL se tient toujours à votre écoute pour répondre à vos
questions (joignez-nous par e-mail, téléphone…)

Si vous n’avez pas coché et souhaitez adhérer, veuillez remplir la fiche d’adhésion et la
remettre accompagnée de votre paiement (à l’ordre de « Association St Louis Ste Marie) au
secrétariat de la classe de votre enfant.

