
L’APEL a besoin de vous ! 
 

 
 

J’adhère à l’APEL (association des parents d’élèves de 

l’enseignement libre) en payant la cotisation de 22 euros par famille, 
adhésion volontaire prélevée sur la facturation des frais de scolarité de 
l’Etablissement :  
 

- Je soutiens le mouvement APEL du niveau local au national 
- J’ai accès aux services de l’APEL National www.apel.fr  
- Je reçois à domicile le magazine «  Famille et Education » 
- Je suis convié(e) chaque rentrée à l’Assemblée Générale de l’APEL et 

participe aux élections du Conseil d’Administration. 
 

 Je souhaite participer activement aux réflexions et actions 
de l’APEL Fénelon : 
 

-  Je pose ma candidature pour être élu membre du Conseil 
d’Administration (15 membres) lors de l’Assemblée Générale. 
J’assisterai au Conseil d’Administration une fois par mois.  

 
- Je peux aussi poser ma candidature pour être élu membre du 

Bureau de l’APEL (4 membres) ou parent délégué de site. 
 
Toutes ces personnes sont le moteur des activités de notre Association, 
ce sont vos interlocuteurs privilégiés auprès de la Direction, de l’OGEC 
(Organisme de Gestion) entre autres. 
 

 J’ai peu de temps à accorder à mais souhaite être informé(e) de 

ce qui se fait et/ou souhaite proposer mon aide:   
 

- Je reçois la « Newsletter » et les informations de l’APEL en 
laissant mes coordonnées mail sur le site.  

 

- Je peux participer à des actions annuelles ou ponctuelle: être 
parent bénévole pour animer un atelier, aider à la kermesse, au 
carnaval... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'APEL est « l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Libre » qui représente les parents d’élèves de l’Enseignement Privé 
sous contrat. 
 
Mouvement national, elle représente 878 754 familles et permet 
d'être reconnue et entendue par les pouvoirs publics et les instances 
de l'enseignement Catholique à tous les niveaux (local, départemental, 
régional et national). 
 
L'APEL Fénelon est là pour vous représenter au sein de l’Institut 
Fénelon et faire le lien entre les parents et la Direction de l'Institut.  
 
Elle est très active et travaille en collaboration avec la Direction de 
l’Institut et l’équipe éducative des sites, subventionne des projets de 
classes, organise les ateliers du midi et la kermesse des écoles, 
accueille les nouvelles familles, etc…. 

 
 

http://www.apel.fr/


Mais l’APEL Fénelon ne peut fonctionner sans l’adhésion et 
l’engagement des parents d’élèves de l’Institut ! 

 
 
 
 

 
 

 
 5000 € investis dans les manuels scolaires des écoles en 

2014-2015 
 

 Solidarité et participation financière envers nos familles en 
difficultés 

 
 Soutien financier et organisationnel aux élèves de BTS dans 

l’organisation du Téléthon de Grasse 
 

 Soutien financier aux projets de classe : voyages, théâtre, ... 
 

 

 

 
 

 

 Une Assemblée Générale annuelle en octobre  
 
 Réunion mensuelle du Conseil d’Administration  

 
 Newsletter mensuelle avec les infos pratiques, les dates 

importantes, un compte-rendu des actions et projets, 
sondages 

 
 Représentation des parents en Conseil d’Etablissement,  

Conseil de Gestion, groupes de travail de l’Institut, 
Commission Solidarité, Commission de Restauration 

 
  Un site internet avec toutes les informations dont vous avez 

besoin 

 

 
 

 

 Accueil des nouveaux parents sur l’ensemble des sites, tant 
en fin d’année qu’à la rentrée 
 

 Election des parents délégués de site : écoles, collège, lycée 
afin de vous représenter et mener les actions nécessaires sur 
chaque site 
 

 Les ateliers de midi en primaire : 16 ateliers pour plus 250 
enfants 
 

 Organisation de la kermesse des écoles 
 

 Troc Livres en primaire  
 

 Participation au carnaval des Ecoles, soutien aux sorties de 
classe 
 

 Des soirées conférences à destination des parents 
 

 Actions de prévention en collège et lycée 
 

 
 

 
 

 

 Notre site internet : 
http://www.apel-fenelon-grasse.com 

 

 Une boîte aux lettres mail : 
contact@apel-fenelon-grasse.com 

 

 Coordonnées des membres du bureau, des délégués sur la 
page contact de notre site 

 

 


