Qu’est-ce que l’APEL ?
L’APEL est l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’établissement Sainte-Marie d’Auxerre.
Le mouvement des Apel représente les familles qui, dans la diversité de leurs identités sociales, culturelles,
politiques, philosophiques ou religieuses, ont librement choisi de confier leurs enfants à un établissement catholique
d’enseignement. Nous faisons partie de la communauté éducative à part entière. Nous voulons jouer tout notre rôle
dans la réflexion et l’action éducative mises en place au sein de l’établissement.

Les missions de l’APEL
L'APEL a pour principales missions :
 l'accueil des parents que ce soit avant l'inscription de leur enfant ou tout au long de l'année scolaire,
 la gestion, la prise en charge ou l'animation d'activités et de projets
 l'information et le conseil des parents,
 la représentation des parents auprès de l'établissement

Que faisons-nous à l’APEL Sainte Marie ?
Nous portons de nombreux projets !
- Café de rentrée, jeu familial cohésif dans les rues d’Auxerre, animation des Portes Ouvertes
- Fête de Noël, Kermesse, Carnaval
- Vente de chocolats ou d’objets au profit de nos projets : achats de livres pour la bibliothèque, achat de
jardinières pour les maternelles, …
- Collecte de denrées de première nécessité, Opération gâteaux-soutien aux soignants des EHPAD
Vous pouvez nous joindre à : apelsaintemarie.auxerre@gmail.com
Si vous êtes parent d’élève, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook : APEL Sainte Marie Auxerre

APEL Départemental et National
Avec 900 000 familles adhérentes, l’Apel est la plus importante association de parents d’élèves.
L’APEL National met à la disposition des parents plusieurs outils :
Le site de l’Apel : www.apel.fr
Conçu pour répondre à vos questions concernant la scolarité et l’éducation de vos enfants, le site de l’Apel vous
permet également de suivre l’actualité de l’Apel nationale.
La plate-forme téléphonique Apel service :
Mise en place en partenariat avec l’Ecole des parents et des éducateurs, elle réunit une équipe de spécialistes
(conseillers scolaires et d’orientation, psychologues, juristes, etc.) pour répondre à toutes les questions que vous
vous posez.
Appelez le 01 46 90 09 60, du lundi au vendredi de 9h à 18h, sauf le mardi de 14h à 19h.
Le magazine Famille & éducation
Le magazine de l’Apel est diffusé tous les deux mois à 900 000 exemplaires. Magazine de la scolarité et de
l’éducation, il vous apporte des informations pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur
l’éducation et la scolarité de vos enfants.
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