
 

 

 

 

 

 

 

A Saint Genest Lerpt le 01/09/21, 

Chers Parents, Vous avez inscrit votre enfant dans l’établissement catholique d’enseignement. 

L’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame de St Genest Lerpt est heureuse de vous 

accueillir et vous souhaite la bienvenue.  

L’A.P.E.L (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre), seule association reconnue par 

l’Enseignement Catholique, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participent 

concrètement à la vie et à l’animation de l’école :  

o Accueil des parents autour d’un café de rentrée (hors covid)  

o Mise en place et formation des Parents Correspondants  

o Représentation au Conseil d’Etablissement et auprès de l’organisme de gestion (O.G.E.C)  

o Organisation des différentes actions menées tout au long de l’année au sein de 

l’établissement.  

o Participation au financement des sorties scolaires, des journées portes ouvertes, 

événements, matériels pour les enfants, voyage triennal …  

L’A.P.E.L, c’est aussi 4 services concrets d’aide à la scolarité & à l’éducation :  

o Famille & Education, le bimestriel de l’A.P.E.L, qui vous apporte des informations pratiques et utiles 

sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société et les activités de loisirs pour les enfants.  

o www.apel.fr, le site internet de l’A.P.E.L, mis à jour quotidiennement, qui répond à vos interrogations 

et permet de partager vos expériences sur des forums.  

o APEL SERVICE au 01.46.90.09.60, la plateforme téléphonique de l’A.P.E.L Nationale, où des spécialistes 

(conseillers scolaires, psychologues, juristes, …) répondent à toutes vos questions concernant la 

scolarité, les problèmes psychologiques et d’orientation …  

o Le service d’information & de conseil aux familles au 04.77.32.68.96 ou apel.loiresud@orange.fr, qui 

propose, dans votre département, un accueil personnalisé et gratuit pour vous renseigner sur les 

difficultés rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence…)  

L’A.P.E.L, c’est enfin la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 947 000 

familles adhérentes. L’A.P.E.L. 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’A.P.E.L que grâce au soutien de tous les parents. 

C’est pourquoi il vous est proposé d’adhérer à l’A.P.E.L, pour une cotisation annuelle d’un montant 

de 20€ qui intègre les reversions suivantes : 17,50€ pour l’A.P.E.L Départementale LOIRE SUD et 

2.50€ reversés à l’APEL de l’école Notre Dame. La cotisation incluant tous les services cités ci-dessus.  

Bonne rentrée à tous,  

L’équipe de l’A.P.E.L Notre Dame St Genest Lerpt 

Pour toutes questions et/ou si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous joindre par mail à 

l’adresse : apelnotredame42530@gmail.com 

mailto:apelnotredame42530@gmail.com


 

 

Vous avez deux possibilités de paiement, le paiement en ligne et le paiement par chèque, à raison 

d’une seule adhésion par famille.  

Date limite d’adhésion : 01/10/21 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Paiement en ligne 

Il vous est proposé d’adhérer en ligne par paiement CB sur le site helloasso afin de limiter les 

traitements de chèques de l’ensemble de l’équipe bénévole. 

https://www.helloasso.com/associations/apel-notre-dame-de-st-genest-lerpt/adhesions/adhesion-

annee-2020-2021-1 

 

Un mail avec ce lien vous sera également envoyé. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Paiement par chèque 

COUPON à RENDRE avec le règlement. 

Madame et/ou Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parents de : ………………………………………………………Classe……………………………………………………………  

Souhaitent adhérer à l’.A.P.EL pour l’année 2021 /2022 (Adhésion à 20€) Si règlement par chèque. 

MERCI de l’établir à l’ordre de l’A.P.E.L. Notre Dame. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Adhèrent déjà à une A.P.E.L :  

Nom de l’établissement ……………..…………………………………………….  

Département : ……………. 

o Souhaitent adhérer à l’A.P.E.L. Notre Dame (Adhésion à 2.50€ = part reversée à l’école 

uniquement)  

o Ne souhaitent pas adhérer à l’A.P.E.L Notre Dame pour l’année 2021/2022 

 

https://www.helloasso.com/associations/apel-notre-dame-de-st-genest-lerpt/adhesions/adhesion-annee-2020-2021-1
https://www.helloasso.com/associations/apel-notre-dame-de-st-genest-lerpt/adhesions/adhesion-annee-2020-2021-1

