
 

Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme ou tout simplement votre intérêt 

personnel vous poussent à participer à la vie de notre/votre établissement ?  

Bienvenue ! 

L’Apel est l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre. 

L’Apel au niveau national 

Avec ses 900 700 familles adhérentes, l’Apel est la plus importante association nationale de 

parents d’élèves. C’est également la seule association de parents d’élèves reconnue dans le 

statut de l’enseignement catholique. L’Apel est présente dans 6500 établissements dont 5000 

écoles maternelles et primaires. 

Les Apel ont été créées il y a plus de 80 ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à 

la vie des établissements scolaires de leurs enfants. Elles ont la responsabilité de représenter 

les parents, au sein des établissements comme auprès des responsables de l’institution scolaire 

et des pouvoirs publics. L’Apel accompagne également les parents dans leur tâche éducative 

au travers des différents services qu’elle leur offre : le service d’information et de conseil aux 

familles, le magazine “Famille & Education”, le site www.apel.fr, la plateforme téléphonique 

Apel Service (01 44 93 30 71). Fortes de l’expérience des parents, les Apel participent au 

débat éducatif, que ce soit sous forme de colloques ou de prises de position publiques sur un 

projet de réforme. 

L’Apel au niveau local 

Constituée par des parents d’élèves bénévoles et volontaires, l’Apel participe activement à la 

vie de l’école en organisant différents événements conviviaux tout au long de l’année (rallye 

vélo, marché de Noël, soirée parents-enseignants, fête de l’école…). L’Apel organise 

également régulièrement des actions (vente de brioches, de gâteaux, de fleurs…) afin de 

recueillir des fonds visant à soutenir financièrement les achats exceptionnels de matériel et les 

activités organisées par les enseignants. 

Comme son nom l’indique, l’Apel est une association : elle est constituée d’un bureau (au 

minimum trois membres : président.e, trésorier.e, secrétaire) élu chaque année par les 

membres de son conseil d’administration, lui-même élu par l’assemblée générale des parents 

d’élèves. 

Tous les parents d’élèves de l’école à jour de leur cotisation sont membres de droit de 

l’association, votent lors de l’assemblée générale, peuvent devenir membre du conseil 

d’administration et du bureau.  



La cotisation annuelle, obligatoire est composée d’une partie versée à l’Apel du diocèse de 

Lille pour l’UDAPEL (Union Départementale des Apel d'établissement) (12 €) et d’une partie 

pour l’Apel de l’école Saint Christophe (12 €). 

Chaque famille cotise à l’UDAPEL dans l’établissement de l’aîné et dans l’établissement de 

son autre ou de ses autres enfants : 

● si vous avez un seul enfant et qu’il est à St Christophe ou si vous avez plusieurs 

enfants tous à St Christophe, vous cotisez 24 € 

● si vous avez un aîné dans un autre établissement privé et un ou plusieurs enfants à St 

Christophe, vous cotisez 12 €. 

Ici, le montant de votre cotisation (12 ou 24 €) est prélevé directement par l’école avant d’être 

reversé à l’Apel. 

Rejoindre l’Apel 

Pour cela, il vous suffit de vous rendre ici : 

 S’inscrire en tant que parents relais 2022-2023 

 Rejoindre une commission APEL 

ou là : 

    Parents Relais 2022-2023 Commission APEL 

 

A très vite ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOZuQck_Fpo8oulH5DJpfC06eScMGP7ZSUcq8wJQmzsOQLIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF23eMIyl57mtkS44STfoDEFtbvFpa0KTR3FOokN_4xYClug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF23eMIyl57mtkS44STfoDEFtbvFpa0KTR3FOokN_4xYClug/viewform

