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 Suite à discussion avec le chef d’établissement, mettez dans le dossier d’inscription ou 
de réinscription : 

o Le bulletin d’adhésion Apel, sans oublier d’y noter le montant voté de la cotisation Apel 

de votre établissement, 

o Le dépliant « l’Apel accompagne l’avenir de nos enfants » (à demander à l’Apel de Vendée), 

o Un document de votre choix présentant votre Apel (ci-joint proposition de courrier et 

un autre support) 

 
 Faites figurer le bulletin d’adhésion dans la liste des documents obligatoire à retourner à 

l’établissement pour l’inscription de l’enfant. 
 

  Demandez au chef d’établissement un petit temps pour présenter l’Apel aux parents 
lors des réunions de classe ou de niveau : 

o Si le responsable de la réunion a prévu un diaporama, voyez avec lui la possibilité 

d’inclure quelques diapos Apel (au moins le logo), ou la diffusion du film proposé par l’Apel 

Nationale. 

o Présentez rapidement l’Apel de votre établissement : 

 Rappelez que votre Apel s’inscrit dans le mouvement des Apel qui a pour mission 

d’accueillir, d’animer, d’informer et de représenter les familles au sein de 

l’établissement et des pouvoirs publics, 

 Donnez quelques informations sur les actions et les dates importantes (AG, 

conférence, formation …), 

 Si des membres de l’Apel sont présents, présentez-les. 

o Présentez les missions de l’Apel (se référer au dépliant « l’Apel accompagne l’avenir de nos 

enfants »). 

o Vous pouvez alors parler de l’adhésion, son importance. 

  L’Apel est la seule association de parents de l’Enseignement catholique : 900.700 

adhérents (1 adhésion = 1 voix) 

 Exemple : « l’Apel est la seule association de parents de l’Enseignement 

catholique : elle est apolitique et non confessionnelle ; elle regroupe 947.700 

familles adhérentes. L’Apel représente toutes les familles, et elle a besoin de 

l’adhésion du plus grand nombre afin d’augmenter son poids pour les 

interpellations et négociations qu’elle mène auprès des pouvoirs publics ». 

 Préciser que le montant de la cotisation sert à financer une partie de vos actions, 

mais aussi vous permet de recevoir et d’animer des formations, de financer les 

services de l’Apel. 

o Présentez les services apportés par les Apel (se référer au dépliant « l’Apel accompagne 

l’avenir de nos enfants »). 
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o Terminez vos propos en : 

 Donnant la date de votre assemblée générale et autres dates importantes 

(réunions, conférence, animations …), 

 Invitant les parents à devenir parents correspondants (expliquez brièvement, 

distribuez des coupons d’inscription, donnez la date de la formation), 

 Invitant les parents à vous rejoindre à l’Apel, proposez leur de venir découvrir 

l’Apel et vos actions lors de votre prochaine réunion Apel (donnez la date) 

 
 

  Pour une présentation orale aux parents, pensez à apporter et montrer les documents 
suivants : 

o Des dépliants « l’Apel accompagne l’avenir de nos enfants », 

o Quelques bulletins d’adhésion (en mettre à disposition à la sortie de la réunion) 

o Quelques exemplaires de la revue Famille&Education 

 
  Rendez visible toute action menée par l’Apel durant l’année : affiches, panneaux, 

oriflammes, badges, tee-shirts, gilets … (à disposition à l’Apel de Vendée sur réservation). 

 


