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L’Apel : 
un mouvement 

national
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Première association de parents d’élèves

L’Apel c’est…

• 90 ans d’histoire

• plus de 974 000 adhérents

• la seule association de parents reconnue par l’Enseignement catholique

• Une structure fédérale avec des rôles distincts : 

Apel d’établissement

Apel départementale

Apel académique

Apel nationale

www.apel.fr 3



Cinq missions essentielles
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Accueillir et représenter tous les parents

« Le mouvement des Apel représente les familles qui, 
dans la diversité de leurs identités sociales, 

culturelles, politiques, philosophiques ou religieuses, 
ont librement choisi de confier leurs enfants 

à un établissement catholique d’enseignement. »

Projet du mouvement des Apel
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Les services offerts 
aux parents par l’Apel
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Le magazine Famille & éducation
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Le service Information et conseil aux 
familles

Trois domaines d’intervention :

- orientation et rapprochement entre école et monde 
professionnel ;

- école inclusive ;

- réflexions éducatives.
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La plateforme téléphonique Apel service

• Une équipe de professionnels à votre écoute, pour 
répondre à tous types de questions éducatives

• Appel non surtaxé

• Anonymat et confidentialité
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Le site www.apel.fr
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Les Rencontres parents-école
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Le réseau d’animation pastorale
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La cotisation à l’Apel
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La cotisation à l’Apel

• une et indivisible

• portée sur la facture de scolarité et réglée en une 
fois

• Une par famille

• 17,20 € pour l’année scolaire 2021-2022 dont 13,60€ 

reversés au réseau des Apel (Service d’information et conseil aux 
familles, l’envoi du magazine « Famille & Education », la mise à jour 
du site www.apel.fr...

• Soit 3,60€ restant à l’Apel d’établissement. Si vous 
êtes adhérents dans un autre établissement de 
l’enseignement libre, vous pouvez régler cette part 
établissement au collège, au lycée ou au pôle 
d’enseignement supérieur.
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Votre Apel 
d’établissement
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Présentation de l’équipe
Pour l’année 2021-2022 nous sommes 17 parents bénévoles au conseil d’Administration, 
représentants du collège, du lycée et du PES

… tous sont bénévoles (= non rémunérés) ! 
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NOM PRENOM Fonction NOM PRENOM Fonction

HORION Laure Présidente FORGET Karine Membre du CA

CORBET Karine Vice-Présidente Collège DUBOIS Laëtitia Membre du CA

DAL MASO Julie Vice-Présidente Lycée BUISINE Emilie Membre du CA

BRAILLON Valérie Trésorière LE GRUIEC Stéphanie Membre du CA

BICHELOT Laurent Secrétaire PRIGENT Stéphanie Membre du CA

GOMOND Laétitia Vice secrétaire BONNESOEUR Emmanuelle Membre du CA

MAUPAS Marine Membre du CA DUFOUR Sylvie Membre du CA

DELIGNIERES Samuel Membre du CA SAMSON Didier Membre du CA

DESPEAUX Sandrine membre du CA



Organisation du travail de l’équipe

L’Apel est organisée autour de plusieurs commissions et est active au nom 
des parents :

• Commission « restauration »

• Commission « Animation »

• Commission « Parents correspondants » (suivi et formation des PC);

• Commission « Pastorale »

• Commission « Communication »

• Commission « Conseil de Discipline » & « Conseil d’Etablissement »

• Elle représente également les parents au sein de l’OGEC (organisme de 
gestion) où elle prend part au vote des budgets, entre autre…
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Bénévole Apel : pourquoi pas vous ?

Merci à tous les bénévoles, 
qu’ils soient membres du Conseil d’Administration 

ou qu’ils nous aident ponctuellement !

Vous souhaitez vous associer à nos actions ?

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous contacter :

🖰 apelstaflers@gmail.com
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