
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’apel, c’est quoi ?  
 
Chaque année, en collaboration avec l’établissement et afin de fédérer Familles et Communauté Educative 
dans l’intérêt des enfants et de leur famille, des actions sont menées l’apel. (Repas dansant, kermesse, 
encadrement des parents correspondant de classe, accueil des familles à la rentrée, présence lors des 
conseils de discipline …) 
 
Notre Implication dans la vie de l’établissement 
 
Nous essayons de répondre présents dans la mesure du possible à chaque évènement organisé par et pour 
l’établissement par habitude mais également à la demande en fonction des besoins. 
 

 Accueil de la rentrée pour les 6e et à l’école ; 
 Présence lors des portes ouvertes ; 
 Aide à la préparation du marché de noël ; 
 Aide à la préparation du bal costumé de l’école ; 
 Gestion du pack scolaire au collège ; 
 Mise en place et encadrement des Parents correspondants de classes au collège et lycée ; 
 Organisation de la buvette lors de la représentation à Mac Orlan du club théâtre ; 
 Organisation de la kermesse et aide lors du tour de chants ; 
 Une fois par an, nous organisons une soirée afin de proposer un temps de convivialité entre les 

parents et les membres de la communauté éducative de l’établissement. 
 
 
Financièrement parlant, l’apel subventionne régulièrement les projets pédagogiques : 
 

 Subventions voyages ; 
 Aides spécifiques pour les familles en difficultés pour financer le voyage de leur enfant (demande 

écrite adressée au Président de l’apel) ; 
 Subventions de matériels pédagogiques (jeux pour la garderie, des vélos, méthodes des alphas en 

CP, des collections de livres, des jeux de société pour le collège …) ; 
 Subventions du numérique (Tablette en TPS/PS, TBI un second vient d’être installé) ; 
 Subventions pour les évènements : Conférences (Cycloshow, Laurent GAY, …), Chorale du réseau 

Saint-François 
 
 
L’apel C’est qui ? 
 
L’association de parents d’élèves de l’enseignement libre c’est vous, parents ayant fait le choix de 
l’enseignement catholique pour vos enfants. 
 
Chaque année, afin d’être représentées auprès de l’établissement, les familles sont invitées à prendre part à 
l’élection d’un Conseil d’Administration (CA) qui gèrera l’association pour l’année scolaire.  
 
Généralement au nombre de 20 à 30 personnes, les membres du CA sont vos interlocuteurs privilégiés en 
toutes occasions : une suggestion, un besoin particulier (aide pour financer un voyage, médiation en cas de 
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problème avec l’établissement ne trouvant pas d’issue, informations à transmettre bonnes ou mauvaises, 
…), n’hésitez pas à nous en faire part. Notre adresse mail : apel.sacrecoeurperonne@gmail.com 
 
 
Votre cotisation annuelle  
 
 
L’apel s’organise à plusieurs échelons, au plus proche de vous, l’apel établissement, au niveau du 
département, l’apel Somme puis l’apel régional pour terminer par l’apel national. 
 
Votre contribution annuelle sert donc à faire fonctionner chacune de ces instances suivant la répartition  
ci-dessous. En 2018-2019, la cotisation s’élève à 19,50€, 7,10€ reste à l’apel établissement pour participer 
aux actions citées précédemment.  3,00€ sont reversés l’apel Somme, 1,60€ à l’apel Picardie et 3,00€ à l’apel 
national. Les 4,80€ restant servant au financement du magazine que nous recevons régulièrement. 
 
 

 
 
 
 
L’apel est une association nationale qui permet aux parents, scolarisant leurs enfants dans les établissements 
catholiques, d’être représentés auprès du gouvernement, de l’éducation nationale, et de prendre part aux 
discussions relatives à la scolarité, à l’éducation de nos enfants. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’assemblée générale ordinaire est prévue le 02 octobre 2018 à 20h30 au 
self de l’école alors réservez dès à présent votre soirée et venez nous rencontrer, voir ce que nous faisons et 
pourquoi pas nous rejoindre !  
 
C’est main dans la main avec les Familles et la Communauté Educative que l’apel souhaite travailler pour le 
bien de vos enfants, … de NOS enfants ! 
 
Isabelle DOLIGNON 
Présidente Apel Sacré Cœur 
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