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Présentation

L'APEL est la plus importante association nationale de parents d'élèves avec plus de 810 000
familles adhérentes dans 5 000 écoles, 1 600 collèges et 1 100 lycées ; elle a été créée il y a plus
de 80 ans.

L'Apel, c'est vous ... C'est nous tous, parents des élèves.
Quand vous inscrivez votre enfant à Notre-Dame des Oiseaux vous devenez automatiquement membre de l'Apel
sauf si vous ne le souhaitez pas.

A quoi ça sert ?

L'Apel vous représente au sein de l'établissement et participe à la vie de celui-ci. Présente au conseil
d'établissement, elle participe, à l'élaboration du projet éducatif. Elle favorise la communication entre tous les parents
et l'équipe éducative de Notre-Dame-des-Oiseaux. Elle met en place des actions d'entraide entre les familles.

Plus concrètement, quelques-unes de nos actions au sein de l'établissement Notre Dame des Oiseaux :
•
•
•

•
•
•
•
•

Accueil des nouveaux parents en début d'année scolaire
Conférences sur des thèmes susceptibles d'aider les parents dans leur mission d'éducateurs
Journées d'Amitié : le grand rendez-vous annuel de l'établissement, sous les signes de l'amitié et de la
convivialité, mobilise et rassemble toute la communauté éducative et les familles. Elles ont pour but de financer
les bourses d'élèves.
Annuaire annuel des élèves
Braderies de vêtements à l'automne et au printemps.
Forum des séjours linguistiques pour vous permettre de rencontrer une quinzaine de responsables
d'organismes linguistiques.
Bourse aux livres
Accompagnement de l'établissement dans le cadre du projet « Ecole numérique »

L' APEL de Notre-Dame des Oiseaux fait partie d'un mouvement qui représente les parents d'élèves de
l'enseignement libre au niveau régional et national. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site
Internet : www.apel75.com.
Une permanence de l' APEL de Paris est à votre disposition, vous pouvez la contacter :
Information et conseil aux familles
Adr. : 76 rue des Saints Pères 75007
Tél. : 01 47 42 62 29
Email : apel-paris apel75.com

Post-scriptum :
Parents d'élèves de l'école, pour découvrir tous nos informations, identifiez-vous !
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