
 

Chers parents, 

 

En tant que parents vous pouvez accompagner la vie scolaire de vos enfants en venant 

rejoindre l’Apel du groupe scolaire Saint Charles Notre Dame, de la maternelle jusqu’en 

3e. 

L’équipe de l’Apel est composée de quinze parents bénévoles élus en Assemblée 

Générale. Nous nous réunissons régulièrement pour échanger, préparer et 

accompagner, dans la convivialité et la bonne humeur, pour contribuer à la vie de l’école 

et du collège. 

 

Qu’est-ce que l’Apel ? 

Comme toutes les autres associations, l’Apel dans les établissements scolaires 

d’enseignement privé est une association Loi 1901 

 

Qui sont les membres de cette association ? 

Vous TOUS ! 

Tous les parents des élèves inscrits dans l’établissement sont membres de l’association, 

dès lors qu’ils en règlent la cotisation annuelle. 

 

Quel est le rôle du conseil de l’Apel ? 

Représenter tous les parents d’élèves. En favorisant l’accueil et l’écoute des parents, 

nous sommes des membres élus à votre disposition. 

 

Comment ? 

En participant aux différentes réunions d’information de rentrée par classe 

En siégeant aux différents conseils du groupe scolaire (OGEC, Etablissement, Discipline, 

...) 

En rencontrant régulièrement l’équipe éducative et la direction de l’établissement 



En étant le lien avec l’Apel départementale, académique et nationale (plus de 900.000 

familles adhérentes), mais aussi avec le diocèse 

 

Pour nous rejoindre ? 

C’est grâce à vous que nous pourrons continuer notre action, et réaliser nos projets. 

Pour continuer nos actions et créer de nouveaux et beaux rendez-vous, nous avons 

besoin de l’aide de nouveaux parents.  

Venez nous rejoindre, soit en vous portant candidats à notre conseil qui se renouvelle 

par tiers lors de notre Assemblée Générale annuelle à la fin du mois de septembre, soit 

en vous associant à nos actions tout au long de l’année en tant que bénévoles. 

 

Merci de nous contacter pour vous faire connaitre et nous indiquer plus particulièrement 

à quels évènements vous souhaitez participer et aidez-nous à en créer d’autres : 

• Vente de gâteaux les vendredis avant les vacances scolaires 

• Soirées Travaux au primaire et au collège 

• Marché de Noël 

• Kermesse de fin d’année 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vous pouvez le faire par retour de ce document : 

M. /Mme ……………………………………………………. 

Parents de ………………………………………………. En classe de ……………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………. 

Souhaite :  

□ proposer ma candidature au conseil de l’APEL en septembre prochain 

□ aider à l’organisation des évènements de l’année 

Ou par email à apel@apelscnd-rueil.fr 

 

L’équipe de l’APEL Saint-Charles Notre-Dame 

 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à prendre contact avec le président de l’Apel Saint Charles 

Notre Dame : president.apel@saintcharlesnotredame-rueil.fr 


