L’association des parents d’élèves du Sacré Coeur est heureuse de vous
accueillir et vous souhaite la bienvenue.
L’Apel, une chance pour l’établissement :
➢ L’APEL est l'interlocuteur majeur qui :
- sert de médiateur entre vous et l’établissement
- vous accompagne dans vos questionnements et vos difficultés
- vous représente au conseil d'établissement, à l'académie et au ministère
- est membre de l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Ecole)...
➢ elle contribue au dynamisme de l’établissement en participant à
son animation, et en y développant des projets innovants ;
➢ elle constitue un soutien dans les négociations avec les
partenaires extérieurs (mairie, pays voironnais, conseil
général…) ;
C’est une équipe de parents d’élèves bénévoles qui participe à la
vie de l'établissement :
L’Apel organise et participe les rencontres festives et solidaires de l’établissement :
• Goûter de Noël, Carnaval…
• Le cross solidaire
• Journée « portes ouvertes »
• Fête de fin d’année…
Mais l’Apel organise aussi des manifestations (Ventes de brioches, chocolats, ravioles, …) qui permettent de
générer des bénéfices pour aider à l’amélioration du cadre éducatif, au développement culturel ou à la
mise en place de nouvelles activités : sorties pédagogiques, voyages linguistiques et culturels, classe de
découverte …

L'Apel nationale propose un ensemble de services afin de vous apporter conseils et informations utiles
pour l'éducation et la scolarité de vos enfants :
✓ 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 informés de l’actualité scolaire et éducative,
ainsi que de la vie de l’Apel ;
✓ la plateforme téléphonique Apel service, qui met à votre écoute une équipe de spécialistes
(psychologues, conseillers scolaires, juristes) ;
✓ un service d’information et de conseil aux familles, qui propose un accueil personnalisé et gratuit pour
renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les enfants
(problèmes scolaires, handicap, adolescence …).
L’Apel participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de
l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics.
Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de tous les parents. C’est
pourquoi l’adhésion à l’Apel vous sera proposée sur la facture de scolarité de votre enfant, sous la forme
d’une cotisation d’un montant de 20,20 € par famille.
Nous comptons sur votre présence lors de l'assemblée générale qui se tiendra courant octobre prochain.
Chacun de vous peut apporter son concours et son dynamisme…
L'équipe de l'Apel du Sacré-Cœur
apel.sc.stjeandemoirans@gmail.com

L’Apel accompagne l’avenir de nos enfants

