
L’Association des Parents d’élèves (APEL) est composée de:
- tous les parents d’élèves, qui sont membres de l’APEL de par leurs cotisations (*)
- les parents relais qui font le lien entre les familles d’une classe, l’enseignant et le bureau de l’APEL
- un bureau composé de membres élus pour 3 ans qui se réunissent une fois par mois pour coordonner

les activités, communiquer avec la Direction et l’équipe enseignante.
À la rentrée, lors de l’Assemblée générale, tout parent membre de l’APEL peut se porter candidat pour devenir
parent relais ou membre du bureau.

Devenir membre de l’APEL, c’est aussi:
- bénéficier d’un tarif préférentiel pour les activités pédagogiques, moyennant participation financière pour

chaque activité et/ou sortie pédagogique
- un abonnement au Journal « Famille & Education »
Cotisation 2020/2021: 50€ par famille (dont 15.50€ reversés à l’APEL départementale).
Vous ne payez qu’une cotisation même si vous avez plusieurs enfants à St-Vincent.

Toute famille qui décide de ne pas cotiser à l’APEL se verra facturer les activités et/ou sorties pédagogiques au
tarif plein, soit environ 100€/enfant, et ne recevra pas le journal « Famille & Education ».

Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/apelferney/ pour être tenus
au courant des moments forts de la vie de l’école et pouvoir échanger des informations entre familles.
C’est un groupe fermé, ce qui signifie que:
- seuls les parents ayant des enfants actuellement à l’école peuvent s’inscrire.
- seuls les membres du groupe peuvent publier et voir les publications. 
Vous pouvez également nous contacter par email: comm.apel@gmail.com

Signature 

Nom  ……………………………………………………………………….

Prénom …………………………………………………………………...

Email ……………………………………………………………………….

Document à remplir, signer et joindre au dossier d’inscription Nom  et classe de vos enfants:

1 - ……………………………………………………………………

2 - …………………………………………………………………...

3 - ……………………………………………………………………

4 - …………………………………………………………………...

(*) Je souhaite cotiser à l’Apel
Je ne souhaite pas cotiser à l’Apel

Vous avez choisi l’école Saint Vincent et nous vous souhaitons la bienvenue. Notre école est un
lieu d’apprentissage et de vie pour vos enfants, ainsi qu’un lieu d’échange entre les familles.

Merci de rayer la 
mention inutile

J’aimerais m’investir dans la vie de l’école et : 

□ Devenir Parent relais de la classe de ………………… ou de …………….

□ Rejoindre le bureau de l’APEL

□ Apporter une aide ponctuelle lors des évènements de l’école 

C’est l’engagement de toutes les familles, chacune selon ses possibilités,  qui permet de faire vivre l’école 
tout au long de l’année. Nous comptons sur vous !   

https://www.facebook.com/groups/apelferney/
mailto:comm.apel@gmail.com

