
Présentation de 

l’association des parents 

d’élèves 

de l’Ecole Saint Joseph



L’ Apel, c’est quoi?

Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre (association loi 1901)

L’Apel est composée de 16 parents, tous bénévoles qui investissent un peu de leur temps 

pour l’école



Qu’est-ce que fait l’Apel dans l’école?

L’Apel anime l’école toute l’année par des fêtes et des moments de rencontre.



Qu’est-ce que fait l’Apel dans l’école?

L’Apel est en dialogue permanent avec l’école pour échanger sur la vie

de l’école.

L’Apel aide les parents à dialoguer avec l’école en cas de difficultés .

L’Apel représente les parents au conseil d’administration de l’école.



L’Apel aide à financer des activités

L’Apel prend en charge le 

transport pour les séances 

piscine (GS, CP, CE1 et CE2) 

et les journées ski de fond 

(CM1 et CM2)

L’Apel prend en charge des 

activités culturelles: le 

spectacle des maternelles, 

des abonnements culturels, 

aide pour la bibliothèque…

L’Apel participe au 

financement des voyages 

scolaires pour tous les 

enfants

L’Apel participe à l’achat de 

matériels (vélo des 

maternelles, rallye lecture, 

TBI, matériels sportifs…)

L’Apel aide chaque enfant tout au long de sa scolarité à l’Ecole Saint Joseph (environ 30€ par an pour chaque enfant)



Pourquoi adhérer à l’Apel ?

Adhérer au mouvement national de l’Apel, c’est donner un vrai poids à 

l’Apel pour les négociations avec les interlocuteurs: éducations nationales, 

académies, collectivités locales…. 

L’Apel représente aujourd’hui 2 millions d’enfants.

L’adhésion vous donne accès:

Abonnement 

Famille & éducation

Au site de 

l’Apel

A la plateforme 

téléphonique 

Apel service

Au service de 

d’information et 

de conseil aux 

familles S.I.C.F

Au service de 

conseil et d’écoute 

médicale et 

juridique



Pourquoi adhérer à l’Apel ?

Adhésion annuelle à l’Apel est de 18€ par famille

4,8 €

Bimensuel Famille & 

Education

3 €

Apel Nationale

5,9 €

Apel

Départementale 

Isère

1 €

Apel Grenoble

3,3 €

Apel Ecole Saint 

Joseph

Si un de vos enfants est au Collège Saint Bruno ou au lycée Saint Marc, vous réglez l’adhésion 

globale dans l’établissement de votre ainé, et vous réglez à l’Ecole Saint Joseph uniquement la 

cotisation pour l’Apel de l’école Saint Joseph, soit 3,3€



Communication Apel Saint Joseph -> parents

Circulaire papier dans le 

sac de votre ainé
Par email

La page Apel sur le site 

internet de l’école



Vous souhaitez rejoindre l’Apel? 

Nous vous invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le 

28 septembre 2017 à partir de 18h.

Vous souhaitez uniquement être bénévole lors des manifestations?

Vous êtes les bienvenues à chaque évènement.

Retrouvez l’Apel Saint 

Joseph sur Facebook

Nouvelle adresse email:

apelsaintjosephtdp@gmail.com


