Adhésion
2010 - 2011

École Primaire St Joseph
Rue Quintin
56 250 Elven

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94
Fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr
site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

L’A.P.E.L. est l’association des Parents de l’Enseignement Libre. C’est
l’organe de représentation des familles de l’école.
Pourquoi adhérer à l’A.P.E.L. ?
Elle a un rôle actif, en concertation avec l’équipe enseignante, en
matière d’animation : décoration, spectacle, pastorale, kermesse, dîner,…).
L’A.P.E.L. subventionne les sorties scolaires, les classes découvertes.
Elle participe au financement de projets divers et au fonctionnement de
l’école.
L’association des parents d’élève est le témoin du dynamisme
de l’école, et des parents de l’école. Plus nous sommes nombreux,
plus nous sommes représentatifs et efficaces. Il paraît donc
fondamental que chaque famille de l’école adhère à l’A.P.E.L.
L’A.P.E.L. de l’Ecole Saint-Joseph d’Elven a entre autres pour objectifs
:

de vous représenter auprès :
* de la direction de l’école
* de la paroisse
* de l’OGEC ( organisme de gestion de l’école )
* de la municipalité
* des pouvoirs publics ( par le relais des instances nationales )
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d’animer la vie de VOTRE Ecole :

* par l’accueil des parents autour du repas de rentrée, ...
* par l’organisation de fêtes, kermesse, loto, soirée thématique

Pour contacter L’APEL de l’école
St Joseph:
 : 02-97-53-30-94
: 02-97-53-31-86
Présidente:
Mme DAVID Isabelle

Rappel:
Assemblée Générale de l’école
La date sera fixée ultérieurement
Merci de votre participation
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COMMENT apporter votre soutien :
Cette année, la cotisation de l’APEL est de 16 €.
Cette somme est répartie entre l’Apel de l’école, l’Apel du Morbihan,
l’Apel Régionale et l’Apel Nationale et

elle comprend également l’abonnement

à “Famille et Éducation “..

Bulletin de souscription 2010-2011 :
Mr et Mme :…………………………………
Nom, prénom de l’enfant:.....................
classe de l’enfant et prénom de l’enseignant : …………………………………
Adresse : ……………………………………………
Ville : ……………………………………………
Code Postal :………………………………
tèl :…………………………………e-mail :…………………………………

 Adhésion APEL 2010-2011 = 16 €
Chèque à établir à l’ordre de : APEL école St Joseph

Adhésion à remettre à l’enseignant de votre enfant pour le 8
octobre, merci
Retourner votre chèque à l’adresse suivante:
APEL Ecole St Joseph
rue Quintin
56250 ELVEN
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L’APEL, c’est une chance de plus
pour vos enfants !
Calendrier des manifestations
2010-2011

• Repas de l’école
le samedi 2 octobre 2010
• Marché de Noël:
27 et 28 novembre 2010

A.G de l’école vers la
mi décembre

•Fête de l’école:
les 25 au 26 juin 2011

A noter: Réunion de préparation du Marché de Noël
Vendredi 5 novembre à 20h30 BCD de l’école.
Merci du coup de main.

@

@

L’APEL en ligne :
Pour plus d’infos :
http://www.apel.asso.fr
* En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,les informations qui vous sont
demandées sont nécessaires au traitement de votre adhésion. L’APEL ainsi que ses structures
internes sont destinataires de ces informations. La société Famille Éducatrice est également
destinataire en cas d’abonnement à “ Famille et Éducation”. Vous disposez d’un droit d’accès aux
informations vous concernant ainsi qu’un droit de rectification.
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