
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Apel est là pour vous aider et vous représenter au sein de l'école et 

auprès des institutions locales (mairie, paroisse...). 

Venez nous rencontrer le Jeudi 1er Octobre 2020 à 20 h à la cantine ! 

 

 

 

L'Association des 
Parents d'Élèves de 
l'Enseignement Libre 

Qui ? 
Nous sommes des 
parents d'élèves 

bénévoles et 
dynamiques. 

Pourquoi ? 
 

Voyages scolaires, 
classe découverte, 

jeux, club d'échecs... 

Actions ? 
Nous organisons des 
manifestations pour 
financer des projets 
éducatifs : Arbre de 

Noël, Jus de pommes, 
Photos de famille, 

conférences... 

Rôle ? 
Nous accueillons, 

informons, 
soutenons et 

représentons les 
familles. 

Facebook : APEL - Ecole St Nicolas La Ferrière 

 Mail : apelsaintnicolaslaferriere@gmail.com 



 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION POUR L’ADHESION  

« APEL ECOLE SAINT NICOLAS »  

 

Votre adhésion au Mouvement des APEL et à l’APEL de l’Ecole Saint Nicolas consiste en un 

versement d’une cotisation pour l’année scolaire. Deux options s’offrent à vous concernant votre 

adhésion :  

1- Adhérer au Mouvement des APEL national et à l’APEL de l’Ecole Saint Nicolas avec un don 

supplémentaire à l’APEL de notre école, si vous le souhaitez. Votre adhésion vous permet de 

bénéficier de 5 numéros de la revue « Famille et Education ». 

 

2- Adhérer uniquement à l’APEL de l’Ecole Saint Nicolas, cela si vous adhérez déjà au Mouvement des 

APEL national par un autre établissement (école, collège, lycée, …). 

Votre adhésion à l’APEL vous permet également de vous investir au sein du Conseil 

d’Administration de l’APEL de l’Ecole Saint Nicolas, c’est-à-dire de devenir membre actif de l’association 

des parents d’élèves, sans être nécessairement investi dans le Bureau de l’association.  

Votre investissement en tant que parents d’élèves est essentiel pour la vie de l’école, et les 

différentes actions menées participent à offrir à nos enfants des conditions toujours plus favorables à 

leurs apprentissages.  

Nous restons à votre disposition pour toute autre précision et nous vous remercions par avance 

pour votre implication. 

 

Pour l’APEL Ecole Saint Nicolas 

Sa Présidente Héloïse Baudin 

 


