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Qu’est ce que l’Apel ?

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre.

Qui sont les membres de l’Apel ?

Des parents d’élèves, tous bénévoles, qui sont présents au cours des différentes
manifestations organisées par le Collège.
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Quel est le rôle de l’Apel ?

L´Apel c´est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participent concrètement à l´animation de l´établissement. Les parents apportent un soutien aux élèves par le biais d´activités éducatives et chorales et sont le relais d´informations.
Ils apportent une assistance aux jeunes en difficulté, contribuent à l´animation de
la vie périscolaire et participent aux conseils de l´établissement. Tout cela est fait
en liaison étroite avec le chef d´établissement.
En entrant au collège ou durant sa scolarité, votre enfant découvre de nouvelles
matières, une nouvelle organisation.... C’est aussi au collège qu’il devra formuler
ses premiers voeux d’orientation.
L’Apel finance des journaux (Famille et Education, ) et abonnements qui vous guident tout au long de ces apprentissages et répondent aux questions que vous et
votre enfant vous posez sur sa scolarité.
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Quelles sont les actions entreprises par l’Apel ?

L’Apel du Collège des Missions organise deux grandes manifestations annuelles :
- le loto organisé traditionnellement le dernier week-end du mois de janvier,
- la Kermesse du Collège au courant du mois de juin pour fêter la fin de l’année
et faire décourvrir au parents l’établissement et les différentes activités
organisées par les enseignants et les élèves,
- d’autres actions sont plus ponctuelles : goûter et boissons lors du cross du collège, collation à l’occasion de la veillée de Noël...
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Quel est le rôle de l’Apel au sein de l’Ecole-Collège des
Missions ?

L’Apel a pour but d’améliorer le quotidien des élèves en organisant ces différentes
manifestations.
Le bénéfice du Loto et de la Kermesse permettent par exemple de financer :
- des abonnements servant à l’orientation des élèves :
- de réduire les coûts des sorties de classe,
- d’acheter du matériel dont aurait besoin le collège : rétro-projecteur, mobilier etc...

N'oubliez pas que le bénéfice des différentes manifestations organisées tout au
long de l'année scolaire est destiné au bien être de vos enfants et que la réussite
de ces activités dépend de votre implication. L’Apel compte sur vous. Merci.
Plus d’infos sur : www.apel.fr ou par e-mail : apel.college.blotzheim@gmail.com

