La cotisation est la principale ressource
1er cas

Je souhaite adhérer à l’Apel.
La
cotisation
familiale
sera
prélevée
directement sur la facture de l’aîné de
la famille en novembre 2021. Cette somme
est répartie entre l’Apel de l’ensemble
scolaire Sainte Croix (7.77€) et l’Apel
nationale (16.23€), soit 24€.
 Vous n’avez aucune démarche à faire. Ne
rien remplir ou cocher sur les différentes
annexes financières de vos enfants.

du Mouvement Apel ; elle est donc

in d i spe nsa b le à son bon
fonctionnement. En adhérant à l’Apel
vous devenez membre de l’association.

Libre à vous de devenir un
membre actif ; n’hésitez pas à venir à
nos réunions mensuelles et/ou faire
partie des différentes commissions
actives au sein de l’établissement...

2ème cas

Je souhaite adhérer UNIQUEMENT à la
cotisation de l’ensemble Scolaire
Sainte Croix (7.77€) car je ne souhaite pas

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

cotiser à l’Apel Nationale (16.23€) OU je
cotise déjà pour mon aîné qui est scolarisé
dans
un
autre
établissement
d’enseignement catholique, dans lequel j’ai
déjà réglé la cotisation familiale de 16.23€.
Le montant de 7.77€ sera prélevé sur la
facturation de votre aîné en novembre 2021.
 Cochez la case correspondante sur
l’annexe financière de chacun de vos enfants
scolarisés dans l’Ensemble Scolaire.
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3ème cas

Je refuse d’adhérer à l’Apel.
 Cochez la case correspondante sur
l’annexe financière de chacun de vos enfants
scolarisés dans l’Ensemble Scolaire.

apel.saintecroix.chateaugiron@gmail.com

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans
un établissement d’enseignement catholique.
L’Apel est heureuse de vous y accueillir et
vous souhaite la bienvenue !
L’Apel

la plus importante
association nationale de parents
d’élèves, avec ses 966.000 familles
adhérentes. Porteuse de convictions
éducatives fortes, elle participe
activement au débat national et fait
entendre la voix des parents auprès
est

de l’Enseignement Catholique et des
pouvoirs publics.
L’Apel de l’Ensemble Sainte Croix est
une équipe de parents bénévoles
qui participe concrètement à la vie et à
l’animation de votre établissement.
Elle contribue au dynamisme de
l’établissement en participant à son
animation, et en y développant des
projets innovants ;
Elle accompagne l ’ équipe
éducative pour donner à nos enfants
toutes leurs chances de s’épanouir ;
Elle constitue un soutien dans les
négociations avec les partenaires
extérieurs (par exemple avec la mairie
concernant les forfaits communaux) ;
Le

responsable

vous et votre enfant pouvez profiter de
services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation.

En adhérant à l’Apel,

Chers Parents,

Apel

est

un
interlocuteur représentatif, qui
peut servir de médiateur entre
l’établissement et les familles.

Sans cotisation au mouvement Apel,
l’Apel Sainte Croix ne peut revendiquer son appartenance au mouvement des Apel
et ne peut donc pas prétendre aux

aides proposées

par le mouvement…

APEL STE CROIX

Famille & Education, le
magazine de l’Apel qui, tous les
deux mois, apporte aux parents
d’élèves des informations
pratiques et utiles sur la vie
scolaire, les questions
éducatives et de société, et
les activités de loisirs
pour les enfants.

Organisation de manifestations
festives comme le petit déjeuner
en famille, les actions de Noël ou
encore le vide grenier...le
financement d’un abonnement
magazine pour chaque classe
au primaire, de matériels, de
jeux, des aides financières
aux familles en difficultés, des
structures pour les élèves comme
une table de ping-pong ou un
billodrome …..

Apel service
0 810 255 255, un service
téléphonique où des
spécialistes (conseillers
scolaires, psychologues,
juristes …) répondent à
toutes les questions des
parents concernant la
scolarité, l’orientation,
les problèmes juridiques
ou

www.apel.fr, le site internet
de l’Apel qui, mis à jour
quotidiennement, répond aux
interrogations des parents sur la
scolarité et l’éducation de
leurs enfants, et leur permet de
partager leurs expériences
sur des forums.
sites.apel.fr/multisites/
departement_35/
le site internet de l’Apel
départementale de l’Ille et
Vilaine
L’Apel Sainte Croix se fait le relais de l’Apel nationale, régionale et départementale.

