
 

L'APEL est l'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. 
 

"Les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants" 
 
Nos principes d’actions : une attitude constructive, respectueuse de l’autre, dans le droit fil des valeurs 
fondamentales de l’Enseignement catholique. À l’écoute de toutes les attentes des parents et des enfants, le 
mouvement des APEL encourage les parents à s’engager. Il soutient et accompagne ceux qui s’impliquent dans 
tous les domaines de la vie de l’établissement, y compris celui de la pastorale scolaire. 
 
Interlocuteurs reconnus des chefs d’établissement : nous faisons partie de la communauté éducative à part 
entière. Nous veillons au respect du projet éducatif à l’élaboration duquel nous participons, ou que nous 
avons approuvé librement lors du choix de l’école de nos enfants. Nous voulons jouer tout notre rôle dans la 
réflexion et l’action éducative mises en place au sein de l’établissement. 
 
Les APEL sont ouvertes à tous les parents d’élèves de l’Enseignement catholique, quelles que soient leurs 
convictions politiques ou religieuses. 

 

APEL SAINT-MICHEL DES BATIGNOLLES 
 

Une équipe de parents bénévoles qui œuvre à créer des liens,  
à représenter les parents dans les différentes instances, à les aider et à les informer. 

 
Quelles actions au sein de l’établissement ? 
 

- Une contribution financière : pour des projets éducatifs, culturels ainsi qu'à des investissements 
matériels améliorant le cadre scolaire de nos enfants ; pour un soutien aux familles qui rencontrent 
des difficultés passagères. 

 
- des manifestations tout au long de l'année, lorsque la crise sanitaire le permet: conférences pour les 

parents, forum des métiers pour les 4ème et 3ème, soirée des collégiens...  
 

- Un site internet régulièrement enrichi d’informations 
 

- La formation et l’encadrement des Parents Correspondants de chaque classe 
 

La cotisation annuelle, fixée à 25 euros, vous permet également de recevoir le magazine de l'association 
"Famille et Education", un bimestriel qui propose des articles intéressants et variés concernant l'éducation de 
vos enfants. 
 
Venez nous rejoindre ! 
Vous souhaitez vous investir dans la vie de l'établissement de vos enfants ?  
Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

 

 
Pour connaitre le bilan de nos actions et les projets à venir, apporter de nouvelles idées,   

et… intégrer notre équipe, nous vous donnons rendez-vous à notre 
 

Assemblée Générale le lundi 4 Octobre 2021 à 18h30 
(à l'Amphithéâtre du Lycée – 47 Rue Ganneron 75018 Paris) 

 

 
Et… 

L’Apel convie les nouveaux Parents à un apéritif le vendredi 3 septembre à 18h00 dans la cour du 
collège. Attention, cette invitation ne concerne que les adultes, les élèves ne sont pas invités. 
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