
 

 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
 

ECOLE ET COLLEGE SAINT-GERAUD 
 

12220 MONTBAZENS 
 

                                                                                             Le  1 septembre 2020 
 
A tous les parents d’élèves, 
 
L’A.P.E.L de l’école et du collège Saint Géraud vous invite à adhérer à l’Association des 
Parents d’Elèves de l’enseignement Libre en payant la cotisation de 22 € qui est 
indiquée sur la facture. 
 
Pourquoi payer cette cotisation ? 
Bien que cette cotisation soit libre et volontaire, elle est la principale ressource de 
l’A.P.E.L et de ce fait est indispensable pour continuer à participer activement à 
la vie scolaire de nos enfants et à leur bien être dans l’établissement. 
 
Grâce à l’implication des parents, l’A.P.E.L de l’établissement organise chaque         
année diverses animations (aligot, quines, kermesse,…) afin de contribuer au 
financement des projets de l’école comme notamment les sorties scolaires, (voyages 
linguistiques, sorties pédagogiques, spectacles…), mais aussi à l’achat d’équipements 
pédagogiques comme les tablettes numériques, le tableau blanc interactif, les 
dictionnaires pour les élèves de 6ème, ou encore des jeux,   des ballons, … 
 
L’A.P.E.L c’est aussi quatre services nationaux offerts aux parents :  
• l’abonnement à Famille & éducation, magazine bimestriel qui vous propose des 
informations pratiques, des conseils et des témoignages sur l’éducation et la scolarité ; 
 • le site internet www.apel.fr, qui vous permet de  vous tenir informé de l’actualité 
scolaire et éducative,  ainsi que de la vie de l’Apel ; 
 • la plateforme téléphonique Apel service,  0810 255 255 (numéro azur, prix d’un appel 
local)  qui met à votre écoute une équipe de spécialistes (psychologues, conseillers 
scolaires, juristes) ; 
 • un accueil gratuit et personnalisé par le Service d’information et de conseil aux 
familles départemental ou régional, pour répondre à toutes  vos questions sur les 
études et les professions, le choix d’un établissement, ou l’accompagnement des élèves  
en difficulté (handicap, problèmes scolaires, etc.). 
 
Nous vous rappelons également que la cotisation A.P.E.L n’est due qu’une seule fois par 
famille et que, normalement, elle doit être versée à l’établissement de l’enfant le plus 
jeune. 
 
Afin que nous puissions poursuivre ces actions nous comptons sur votre adhésion ! 
En souhaitant une participation nombreuse qui contribuera au dynamisme de l’école, 
nous vous redisons toute notre reconnaissance au nom des enfants ! 
 
 

        Les membres de l'APEL 
         


