L’

, qui sommes nous ?

Avec 900 700 familles adhérentes, l'Apel (Association de
parents d'élèves de l'enseignement libre) est la plus
importante association nationale de parents d'élèves.
Seule association de parents d'élèves reconnue dans le Statut
de l'Enseignement catholique.
Représentant
l'ensemble
des
parents
au
sein
des
établissements catholiques d'enseignement, le mouvement
des Apel est apolitique et non confessionnel.
Les Apel participent au débat éducatif au
l’établissement, des régions, au niveau national.

niveau

Enfin,
les
Apel
continuent
à
défendre
d'enseignement et du choix de l'école.

la

de

liberté

Notre vision : « les parents sont les premiers
et ultimes éducateurs de leurs enfants.. »
Notre mission: pour chaque parent, favoriser l'exercice de sa
mission d'éducateur.

Interlocuteurs reconnus du chef d'établissement comme
membre à part entière de la communauté éducative
Service et conseils auprès des parents
Participer au débat public

Principes d'action :
Un savoir-être de parents responsables
Ouverture:
Accueil, écoute, rencontre, conseil et réflexion.
Engagement:
Soutien le caractère propre et le projet des établissements
catholiques d'enseignement.
Compétences:
Transmission et formation.

Rassemblement organisé de parents
au sein de l'institution scolaire
Etre acteurs dans l'établissement (reconnaissance institutionnel
des A.P.E.L par le statut de l'enseignement catholique)
Volonté de partenariat avec les autres membres de la
communauté éducative
Y faciliter les relations
Accompagner les parents dans leur prise de responsabilité au
sein de l'établissement

Les fondamentaux de notre intervention
dans le débat public
Défense de la liberté d'enseigner et du choix de l'établissement
(cf loi Debré du 31/12/1959)
Veiller sur l'exercice réel de ces libertés
l'application des textes constitutionnels)

(respect

Combat pour l'équité dans l'affectation des moyens

dans

Nos actions

9 membres
Président : Philippe BROUSSE
Vice Président : Emmanuel ARTARIT
Trésorière : Caroline VANLATHEM
Secrétaire : Philippe JUBE

Participation au Conseil d’Etablissement du
primaire
Représentation des parents aux conseils de
discipline
Membre du CA de l’association du CSO
Ouvertes aux adhérents de l’APEL
Rythmes scolaires,
Parents correspondants,
Cercle de parents,
Bourse aux livres,
Communication.

Adhérer ?
Bulletin d’adhésion APEL CSO
Année scolaire 2016/2017
NOM / Prénom : ………………………………………………….………………
Adresse : …………………………………………………………..………………
Code Postal : ……………….. Ville :…………………..……………………..…
Adresse mail :…………………..…………………………………………………
Classes concernées au CSO :…………………………………..…..…………
J’adhère à l’APEL,
je joins un chèque de 22 €
J’adhère déjà à l’APEL dans un autre établissement,
je joins un chèque de 10 €
Nom de l’établissement ...…………….…...…………………………………
Chèque l’ordre de l’APEL CSO
APEL, Cours Secondaire d'Orsay, 11 rue de Courtaboeuf, 91400 ORSAY

Nous contacter : apel.cso@gmail.com

