
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers parents,  
 
Notre établissement propose à toutes les familles d’adhérer à l’Apel, l’Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre.  
 
ADHERER A L’APEL, C’EST…  
 
 Agir pour les enfants, en proposant et en mettant en œuvre des projets, en collaboration avec les équipes éducatives 
de votre établissement ; 
 Participer activement à la vie de l’établissement à travers les événements organisés et soutenus par l’APEL ;  
 S’engager au service de nos enfants et de l’ensemble des familles ; 
 Créer du lien, rencontrer d’autres parents ; 
 Être informé sur les enjeux de la scolarité de nos enfants avec le magazine « Famille et Education »  
 Être acteur de la scolarité de vos, nos enfants et veiller à leur bien-être au sein de l’établissement.  
 
Nous organisons des temps de rencontres et de partages (marché de Noël, ventes, benne papier, Kermesse, Loto, 
portes ouvertes…).  
Notre Apel participe aussi à la vie de l’établissement : elle finance en partie les sorties scolaires, la bibliothèque 
éducative, l’achat de matériel pédagogique et les spectacles. 
 
L’Apel et l’Ogec, membres de la communauté éducative, poursuivent le même objectif commun, à savoir soutenir et 
promouvoir l’enseignement et l’éducation des jeunes dans le cadre de l’Enseignement catholique. Un mandat est 
d’ailleurs signé en ce sens entre les deux associations. 

 
L’adhésion annuelle se compose comme suit :  

 18€ par famille, Vous bénéficierez des services de l’Apel nationale, régionale, départementale et recevrez la 
revue bimestrielle « Famille et Education » (5 numéros par an). 

 
C’est grâce à votre soutien que toutes ces actions peuvent être menées au sein de l’école et nous vous en remercions.  
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
 
 
 

L’équipe de l’Apel Saint Florent.  
 
 
 

Rejoignez une équipe de parents motivés et engagés pour la réussite et le bien-être de vos enfants. 
Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, en retournant le bulletin d’adhésion ci-dessous. 
Vous pouvez nous interpeller 

par mail apelstflorent@yahoo.fr, 
consulter notre page internet https://www.ecole-saintflorent.fr/presentation-de-lapel/ 
ou via notre page Facebook @apelstflorent. 

Notre réunion d’information n’est à ce jour pas fixée, nous vous tiendrons informés via les échos liés. 
  



BULLETIN D’ADHESION À RETOURNER 
 
 

MES COORDONNÉES (Merci d’écrire en MAJUSCULES et de manière lisible) 

 
Nom : ............................................................................ Prénom : ............................................................................ 
Adresse : …….............................................................................................................................................................. 
Code Postal : ................................... Commune : ...................................................................................................... 
Commune nouvelle : ................................................................................................................................................. 
Tél. fixe : .................................................. Mobile : ................................................................................................... 
Adresse mail : ............................................................................................................................................................ 
Nom et prénom de l'élève : ........................................................................................ Classe : ............................... 
Nom et prénom de l'élève : ........................................................................................ Classe : ............................... 
Nom et prénom de l'élève : ........................................................................................ Classe : ............................... 
Nom et prénom de l'élève : ........................................................................................ Classe : ............................... 
 
 
 
 

MA COTISATION 
J’adhère à l’APEL dans l’établissement où est scolarisé mon enfant aîné 
Cotisation annuelle et familiale pour le Mouvement Apel (comprenant tous les services APEL49) 

 
 
 
J'ai déjà réglé une cotisation pour mon enfant aîné 
Merci de préciser le nom de l’établissement : ........................................................................................ 
 
 
J'effectue un don au profit de l’APEL Saint Florent (montant libre pour les parents) 
 
 
Soit la somme totale de : 
Je règle ce jour seulement le don au profit de l’APEL Saint-Florent 
 
Le montant de la cotisation de 18 euros figurera sur votre prochaine facture émise par l’OGEC 
 
 
 
 
 
Nous tenons à vous informer également que vos coordonnées seront transmises à l’Apel nationale et à la société d’édition de Famille et 
éducation et feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de leur adhésion et de leur abonnement à la revue Famille 
et éducation. 
 

18 € 

…. € 

…. € 

OU 


