Année scolaire 2018/2019

ATTENTION

L’adhésion est ajoutée sur le bulletin de contribution envoyé aux familles mais reste volontaire.
Merci d’indiquer dès à présent votre choix concernant votre adhésion (ou non) à l’APEL.
Réponse à retourner impérativement
avec votre bulletin d’inscription ou de réinscription à l’Etablissement.

Adhésion à l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre d’Isaac de l’Etoile
Chers parents,
Vous trouverez au verso le détail des rôles et missions de notre association et vous expliquera concrètement les
actions menées au sein de l’Etablissement Scolaire.
L’adhésion à l’APEL reste facultative mais nous vous invitons à nous rejoindre !
Pour les parents qui souhaitent être candidat comme parent correspondant de classe, l’appartenance à l’APEL est
requise.
Dans le cadre de la convention APEL/OGEC, la cotisation d’un montant de 25 € sera prélevée sur le bulletin de
contribution des familles (facture) du mois d’octobre 2018.
Si vous ne souhaitez pas adhérer, la cotisation annuelle de 25 € ne sera pas facturée.
Sans réponse de votre part, la cotisation sera prélevée sur la facture d’octobre.
Pour toutes questions ou remarques, n’hésitez pas à nous solliciter lors des réunions de rentrées ou en nous
contactant par mail : apel@isaac-etoile.fr.
Sur le site d’Isaac de l’Etoile, à la rubrique APEL, vous pouvez consulter la liste des membres du CA.
Bien cordialement,
L’équipe de l’APEL
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
APEL ISAAC DE L’ETOILE - Rentrée scolaire 2018/2019

Nom :…………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….
Nom et prénom du ou des élèves :…………………………………………………………………………………………………………………………
Classes(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe et/ou mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite :
être contacté(e) par un membre de l’APPEL pour en savoir plus avant de m’engager
être adhérent
être parent correspondant et j’adhère à l’APEL
être membre actif de l’APEL
Je suis adhérent et je renouvelle mon adhésion

Chers parents,
Vous inscrivez votre enfant dans un Etablissement catholique d’enseignement.
L’Association des Parents d’Elèves de l’Etablissement (APEL Isaac de l’Etoile) est heureuse de vous accueillir et vous
souhaite la bienvenue.
Notre association comptait 591 familles adhérentes sur l’année 2017/2018. Elle se constitue d’une équipe de
parents bénévoles et motivés. Elle participe concrètement à la vie et à l’animation d’Isaac de l’Etoile :
•
•
•
•
•
•

Accueil des nouveaux parents
Mise en place et formation des parents correspondant de classe
Représentation : au Conseil d’Etablissement, au Conseil Pastoral, auprès de l’organisme de gestion
(OGEC)
Défense de la liberté d’enseignement et représentation des intérêts parentaux
Participation à la vie de l’Etablissement
Soutien financier et/ou matériel aux projets de classe (voyages, pastorale, rencontres sportives…)

L’APEL Nationale, c’est aussi 950.000 familles adhérentes, la plus importante association nationale de parents
d’élèves et la seule association de parents de parents d’élèves reconnue dans le Statut de l’Enseignement
Catholique. Porteuse de convictions éducatives fortes, l’APEL participe activement au débat éducatif national et fait
entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement Catholique et des Pouvoirs Publics.
L’APEL, c’est aussi plusieurs services d’aide à la scolarité et à l’éducation :
•

Famille & Education, le magazine bimestriel de l’APEL apporte aux parents d’élèves des informations
pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, des activités et loisirs pour
les enfants

•

www.apel.fr , le site de l’APEL répond aux interrogations des parents sur la scolarité et l’éducation des
enfants, permet de partager leurs expériences sur des forums.

•

APEL Service, un service téléphonique (01 44 93 30 71), elle réunit une équipe de spécialistes (conseillers
scolaires et d'orientation, psychologues, juristes, etc.) pour répondre à toutes les questions que vous
vous posez.

•

Le Service d’Information et de conseil aux familles, propose un accueil personnalisé et gratuit pour
renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les enfants
(handicap, problème scolaire…)

Pour mener à bien nos actions au sein de l’Ensemble Scolaire Isaac de l’Etoile, nous faisons appel à candidature
pour rejoindre notre équipe en place. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur nos actions.
L’adhésion à l’APEL vous sera proposée sur la facture de scolarité de votre enfant, sous la forme d’une cotisation
par famille.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre et vous accueillerons, avec grand plaisir, à notre prochaine Assemblée
Générale, la convocation vous sera transmise début septembre 2018.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances
L’équipe de l’APEL Isaac de l’Etoile

