
         Parents d’élèves à Saint Charles 
 

 
Chères familles, 
 
L’association des parents d’élèves de l’ensemble scolaire Saint Charles est heureuse de vous accueillir. 
 
L’Apel, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à l’animation 
des établissements : accueil des nouveaux parents, représentation auprès des chefs d’établissement, auprès de 
l’organisme de gestion et lors des portes ouvertes, organisation de diverses manifestations (marché de noël, 
ventes de pizzas, carnaval, fêtes d’école…). 
 
Votre adhésion de 25 euros permet le financement de projets pédagogiques ainsi que de profiter de services 
d’aide à la scolarité et à l’éducation : 
 

- Famille & éducation, le magazine de l’Apel qui, tous les deux mois, apporte aux parents d’élèves des 
informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société et les activités 
de loisirs pour les enfants. 

- www.apel.fr, le site internet de l’Apel. 
- Apel Service, un service téléphonique (01 46 90 09 60), où des spécialistes (conseillers scolaires, 

éducateurs spécialisés, psychologues, …) répondent aux questions que vous vous posez. 
 
Sauf avis contraire de votre part et en accord avec la direction de l’établissement, la somme de 25 euros sera 
facturée et prélevée par l’OGEC en une seule échéance courant octobre sur votre compte bancaire habituel. 
 
Si vous ne souhaitez pas soutenir l’association, merci de le faire savoir par courrier adressé à l’établissement 
avant la rentrée prochaine. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Les membres de l’Apel Saint Charles, 
 
apelstcharles01@gmail.com 
 
 

Coupon à retourner avec le dossier d’inscription. 
 
 
Aîné de famille à St Charles (nom-prénom) : 
Classe ou niveau :  
 
Nom du ou des responsables :  
Adresse :  
 
 
 
Noms et classes des autres enfants scolarisés dans l’établissement : 
 
 
 
 
 
 Je souhaite m’investir au sein du Conseil d’Administration de l’Apel Saint Charles 
 J’accepte d’être contacté par mail pour apporter une aide ponctuelle 
 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 

http://www.apel.fr/

