Notre Association de Parents d’Elèves…

POURQUOI ADHERER ?
AU QUOTIDIEN, l’APEL SAINT PAUL INTERVIENT DANS L’ETABLISSEMENT :
Nous travaillons en étroite collaboration avec la Direction, l’équipe éducative et les enseignants. Suivez nos actions
et réunions sur http://apelstpaulroanne.fr
A L’ECOLE

AU COLLEGE :

Bourse aux fournitures scolaires :
L’association obtient des prix
intéressants…
Subvention pour les sorties,
voyages scolaires et intervenants
etc… Mise en place de projets
pédagogiques, aménagement de la
cour d’école, projet nature,
ateliers arts, projet LECTURE.
Participation à la vie de l’école ,
week-end des arts, fête de l’école…

Bourse aux fournitures scolaires :
L’association obtient des prix
intéressants…
Subvention pour les voyages scolaires …
Mise en place des projets : projet
nature, numérique, vide grenier, PROJET
LECTURE… Accompagnement et
formation des parents correspondants
Participation aux conseils de classe,
conseils d’établissement, conseils
pastoraux

AU LYCEE :

Financement des voyages : sortie
théâtre, projet Atlanta…
Mise en place des projets :
Projet nature
Numérique
week-end des arts, bal de
promo…

L’APEL propose aussi une application gratuite APEL St Paul Roanne pour suivre les actualités de
St Paul en ligne ou visitez son site sur http://apelstpaulroanne.fr

➢ 900 700 familles cotisent à l’APEL ce qui représente une force politique non négligeable pour promouvoir
l’Enseignement Catholique.
➢ Ce nombre important permet d’être représenté auprès des différentes instances décisionnaires dont le ministère
de l’Education Nationale.
➢ La cotisation donne droit à 6 numéros de Famille Éducation vous permettant d’être informé sur l’Orientation,
les problèmes éducatifs…
Pour tout renseignement complémentaire, nous restons à votre disposition.
L’équipe de l’APEL ST PAUL : apelasp@outlook.fr site web :http://apelstpaulroanne.fr
www.facebook.com/apel.aqueducssaintpaul
A NOTER
Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’APEL SAINT PAUL au prix de 23 euros, nous vous demandons de bien vouloir retourner
à la comptabilité le coupon ci-dessous avant le 09/09/2022. Sans réponse de votre part, l’OGEC facturera la somme de 23
euros au titre de la cotisation qui sera reversée intégralement à l’APEL Saint PAUL.

COUPON A RENDRE EN CAS DE NON ADHESION AVANT LE 09/09/2022
Mme ou M ............................................................... ne souhaite pas adhérer à l’APEL St Paul ou adhère déjà
dans un autre établissement (préciser)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elèves concernés : (nom de famille et la classe).
.................................................................................................
Date et signature :

