Parents de l’établissement
Sainte Geneviève de Saint Jory :
soyez les bienvenus !
Qui sommes-nous ?
L’APEL est une association constituée de parents d’élèves bénévoles.
C’est la seule association de parents reconnue dans le Statut de l’Enseignement Catholique.
C’est un mouvement apolitique et non confessionnel.
L’un des objectifs de l’Apel est d’accompagner l’équipe éducative
pour donner à nos enfants toutes leurs chances de s’épanouir.

L’UNE DES ACTIONS DE L’APEL VISE A RECOLTER DES FONDS.
Ces fonds participent à la mise en place des projets de l’école.
Nous sommes aussi là pour vous représenter auprès de l’établissement,
des responsables de l’institution scolaire et des pouvoirs publics.
L’APEL, par son dynamisme et son soutien, apporte un réel service à l’établissement !

………………………………………………………………………………………………………...
………….
Mme / M. (nom & prénom) :


autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées à l’APEL
pour que je puisse recevoir toutes les communications de l’association

Je communique également mon adresse e-mail à l’APEL directement ci-après :

Nom et prénom de l’aîné(e) scolarisé (e) dans l’établissement :

En classe de :

VOTRE ADHESION A L’APEL POUR CETTE ANNEE 2021-2022 :
La cotisation annuelle et familiale de l’APEL s’élève à 24 €
et est répartie comme suit :
✓
✓
✓
✓
✓

3,00 € vont à l’APEL Nationale
5,70 € sont versés à l’APEL Académique
4,25 € sont donnés à l’APEL Départementale
4,80 € pour le magazine « Famille & Education »
6,25 € reviennent à notre APEL d’établissement

La cotisation comprend l’abonnement
au magazine Famille & Education
(5 numéros/an).
Les nouveaux abonnés recevront leur 1er magazine
à partir du mois de janvier 2022 !

ETRE ADHERENT A L’APEL SIGNIFIE
QUE VOUS SOUTENEZ NOS ACTIONS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT,
LE MOUVEMENT DES APEL, ET NOTRE PLACE DE PARENTS.
ET SI VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER DAVANTAGE,
VOUS POUVEZ REJOINDRE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE !

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Pour nous joindre : stegenevieve.saintjory@apel31.fr

