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LE FONCTIONNEMENT DE L'APEL 

L’APEL COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

« Seul le rassemblement organisé des parents d’élèves au sein de l’institution scolaire 

permet une réflexion riche et pertinente au service des projets éducatifs » 

 

L’APEL S’IMPLIQUE DANS LA VIE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE. 

Fière et heureuse d'organiser les fêtes qui ponctuent l'année scolaire, l'Apel ne fait pas 
qu'animer la vie de l'établissement. Membre de la communauté éducative, elle siège 

également au conseil d'établissement, contribue à l'élaboration du projet éducatif de 
l'établissement et veille à sa mise en œuvre réelle. 
Elle siège également au conseil d'administration de l'AEP (Association D’éducation 

Populaire) pour donner son avis de représentant des parents d'élèves sur la gestion de 
l'établissement. 

NOS ACTIONS 

L’APEL REPRÉSENTE LES PARENTS AU SEIN DE L’INSTITUTION SCOLAIRE ET 

AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS 

Interlocuteur reconnu par les chefs d'établissement et régulièrement sollicité par les 

pouvoirs publics, l'Apel apporte sa contribution significative au débat éducatif, non 
pour défendre ses intérêts particuliers, mais avec un vrai souci de contribuer à 
l'intérêt général. 

ACCUEILLIR LES PARENTS  

Vous pouvez participer, lors des journées organisées par l'Apel en fin d'année ou au 
moment de la rentrée, à l'accueil des nouveaux parents et à les informer sur les 

différentes actions menées pendant l'année scolaire. C'est aussi l'occasion de jouer les 
guides pour leur faire découvrir l'établissement. 

ETRE ACTIF DANS L’APEL DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

 

Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, vous poussent à participer à la vie 

de votre établissement ? Vous êtes les bienvenus ! L'Apel vous aide, en fonction de vos 
disponibilités, à vous impliquer à plusieurs niveaux. Quel que soit votre type 
d'engagement, n'hésitez-pas à prendre contact avec le/la président d'Apel de votre 
établissement. 

Tous les bénéfices de ces évènements servent à financer des projets pédagogiques, des 
sorties et des voyages scolaires… Venez nombreux nous rejoindre ! 
 

L’APEL Fidelis (association de parents bénévoles de l’établissement). 
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