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Déroulement de l’assemblée générale
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- Mot d’accueil du président de l’Apel

- Mot du chef d’établissement

- Présentation de l’Apel

- AG ordinaire

- Buffet

- Rencontre parents-école sur les écrans

- Etc.



https://www.youtube.com/watch?v=cpW5SSiDqys
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L’Apel : 
un mouvement 

national
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Première association de parents d’élèves

L’Apel c’est…

• 90 ans d’histoire

• plus de 950 000 adhérents

• la seule association de parents reconnue par l’Enseignement 
catholique

• Une structure fédérale avec des rôles distincts : 

Apel d’établissement

Apel départementale

Apel académique

Apel nationale
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Cinq missions essentielles
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Accueillir et représenter tous les parents

« 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. »

Projet du mouvement des Apel
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Les services offerts 
aux parents par l’Apel
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Le magazine Famille & éducation
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Le service Information et conseil aux familles

Trois domaines d’intervention :

- orientation et rapprochement entre école et monde 

professionnel ;

- école inclusive ;

- réflexions éducatives.
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La plateforme téléphonique Apel service

• Une équipe de professionnels à votre écoute, pour 

répondre à tous types de questions éducatives

• Appel non surtaxé

• Anonymat et confidentialité
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Le site www.apel.fr
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Les Rencontres parents-école
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Le réseau d’animation pastorale
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La cotisation à l’Apel
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La cotisation à l’Apel

• une et indivisible

• portée sur la facture de scolarité et réglée 

en une fois
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La cotisation finance…

• Les actions menées par l’Apel aux différents 

échelons du mouvement :

• établissement

• département

• académie

• national

• Les services offerts à l’ensemble des parents
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Votre Apel d’établissement
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Présentation de l’équipe

Mettez ici un trombinoscope des membres de l’équipe, en les 

présentant par fonction.

… tous sont bénévoles (= non rémunérés) ! 
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Organisation du travail de l’équipe

Personnalisez en fonction de votre organisation 

• Commission cantine ;

• Commission fête de l’école ;

• Commission parents correspondants (suivi et formation des 

PC);

• Commission réflexions éducatives (organisation de RPE, 

Conférences, etc.) ;

• Etc.
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Bénévole Apel : pourquoi pas vous ?

Merci à tous les bénévoles, 
qu’ils soient membres du CA 

ou qu’ils nous aident ponctuellement !

Vous souhaitez vous associer à nos actions ?

N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Assemblée générale ordinaire
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Rapport d’activité
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Rapport d’activité

Listez ici de façon exhaustive les actions menées pendant l’année

23www.apel.fr



Rapport d’activité
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SEMAINE DES APEL 20…

16 mars : soirée des métiers sur l’environnement

• 20 mars : animation chapelle autour des semis (lien 

entre le Carême et l’environnement)

• Avec la commission environnement collège-lycée :

• collecte de bouchons de bouteille en faveur d’une 

association qui soutient des actions pour améliorer 

le quotidien des enfants hospitalisés ;

• sensibilisation au gaspillage : collecte du pain non 

consommé pendant une semaine et exposition 

dans la cantine dans un baril transparent.



Rapport financier : compte de résultat
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Rapport financier : situation patrimoniale
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Approbation des comptes

Approbation des comptes : 

- Contre :

- Abstentions :        

- Pour :

27www.apel.fr



Projets de l’année / Rapport d’orientations

Pour l’année à venir :

- …

- …

- …
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Budget prévisionnel
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Vote du budget prévisionnel

Vote du budget prévisionnel :

- Contre : 

- Abstentions :      

- Pour :
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Élection du conseil d’administration

Nombre de sièges à pourvoir : …

- Candidat(e) 1 : Sébastien Dupont

- Candidat(e) 2 : Sarah Durand

- Candidat(e) 3 : xxx

- Etc.
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Et maintenant… 
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