
Adhérez à l’ « APEL » de l’école !  
Quoi ?  
L’APEL est l’association des parents d’élèves des écoles libres de choix, telle que l’école 
Sainte Germaine.  

Qui ?  
Tous les enfants de l’école bénéficient des actions de l’APEL donc tous les parents sont  invités à adhérer, s’investir 
selon leurs disponibilités  au  cours de l’année, ou à devenir membre du Conseil d’Administration s’ils le souhaitent.  

Pourquoi ?  
Les mots d’ordre de l’APEL sont : Accueillir, Représenter, Informer, Animer, toujours dans le but de participer à 
l’épanouissement scolaire des enfants.  

Comment ?  
L’APEL est présente grâce à ses nombreux membres actifs au sein de l’école. Elle crée le lien avec les familles lors des 
diverses actions mises en place : goûter de rentrée, annuaire des familles, fête de Noel, carnaval, loto, kermesse, 
soutien à la chorale. Elle est à l’écoute pour tout échange en personne ou par mail, et forme les parents 
correspondants de chaque classe qui sont votre relais direct pour toute requête.  
Elle participe au dynamisme de l’école en levant des fonds via ses diverses actions et en soutenant financièrement 
les projets et sorties prévues par l’équipe pédagogique (soutien de la catéchèse, achat de tablettes, photos, sorties 
scolaires). Elle participe aux échanges et entretien la coopération entre les divers acteurs de l’école : chef 
d’établissement, professeurs, centre de loisirs (PAREJ), atsems, secrétaire de l’école, organisme de Gestion 
(OGEC).  

Que faire ?  
Adhérer ! L’adhésion est le premier pas pour intégrer l’APEL. C’est une démarche très simple mais indispensable 
pour nous permettre de toujours mieux communiquer avec vous, et en bonus recevoir le magazine de l’APEL !  
Dans tous les cas aucun enfant n’est mis de côté, tous bénéficient des actions de l’association, donc merci à vous 
pour votre adhésion.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN A NOUS RETOURNER DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION DE L’ECOLE* 

Nom + Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom + Prénom d’un responsable légal de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ENGAGEMENT ADHESION 
 OUI, J’adhère à l’APEL de l’école, ma cotisation de 21 € sera prélevée sur la contribution familiale de septembre.  
 NON, Je ne souhaite pas adhérer à l’APEL de l’école. 
 
AUTORISATION DIFFUSION DE VOS COORDONNEES DANS L’ANNUAIRE DES FAMILLES 
 OUI, je souhaite que le nom de mon enfant et mes coordonnées figurent dans l’annuaire des élèves. 
 NON, je ne souhaite pas que le nom de mon enfant  et mes coordonnées figurent dans l’annuaire des élèves. 

AUTORISATION PRISE DE VUE DE VOTRE ENFANT 
 OUI, j’autorise la prise de photo de classe et individuelle. Ces photos me seront proposées à l’achat par l’APEL 
mais ne sont pas publiées sur Internet ou à des fins commerciales. 
 NON, je n’autorise pas la prise de vue de mon enfant.  

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LEGAL :  

*Merci d’écrire en majuscules. Attention sans retour de votre part votre enfant ne pourra pas être pris en photo. 



 

« Chères familles,   

En tant que parents, l’épanouissement de nos enfants est au cœur de nos 

préoccupations. C’est pour cela, que nous avons fait le choix de les scolariser à 

l’école Sainte Germaine, et ainsi d’adhérer à son projet pédagogique.  

C’est un plaisir et une chance d’avoir une place dans un mouvement général de 

coopération, qui relie la communauté éducative autour de nos enfants. 

Etre adhérent de l’APEL c’est avant tout reconnaître et prendre cette chance qui 

nous est donnée au sein de l’école. Puis c’est pouvoir donner un peu de soi quand 

on en a envie en tant que membre actif, sans autre engagement que celui de le 

faire pour les enfants.  

En tant que présidente, je vous propose un deal tout simple, un projet gagnant / 

gagnant : nos actions pour leurs sourires ! Alors soutenez-nous, voire rejoignez-

nous !  

Toujours à votre écoute : apelsaintegermaine@gmail.com , bien cordialement,  

   Rachel VERNIERES - Présidente de l’APEL SAINTE GERMAINE » 

 

mailto:apelsaintegermaine@gmail.com

