Année scolaire 2019-2020

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 610 familles adhérentes sur l’année 2018/2019. 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.

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 2019.
L’équipe de l’APEL Isaac de l’Etoile,

