L’A.P.E.L. : Association des Parents des Elèves de l’Enseignement Libre est composée d’un
bureau et de membres actifs, travaillant pour le bien-être des enfants au sein et en lien avec
l’école. Cela rassemble et concerne chacun de nous…
Pour rappel, L’A.P.E.L. a une vocation d’animation, d’information, de conseil et de
représentation des parents d’élèves dans leur rôle d’éducateurs. Pour ce faire, elle œuvre par
divers moyens à deux niveaux : en ponctuant l’année de façon festive (kermesse, carnaval,
galette…) et en participant au confort éducatif des enfants (bibliothèque, nouveaux mobilier
et ordinateurs…)
Elle permet également de donner une vie à une école. Les enfants se rencontrent d’une autre
façon qu’en classe, les parents communiquent entre eux et avec les enfants….
L’A.P.E.L. est un « lieu » ouvert à tous, de fédération, de partage, de lien…. qui dynamise une
école où les enfants passent beaucoup de temps à travailler et grandir.
Cela demande du temps, de l’énergie, de l’organisation et des idées. Cela ne peut donc
fonctionner que par la diversité des apports de chacun. Nous sommes bien conscients que
chacun de vous a diverses occupations tant professionnelles que personnelles. Il en va de
même pour nous membres actifs.
Cependant, vous le savez, plus nous sommes nombreux à participer, plus le travail est rapide
et léger pour chacun, plus les résultats sont intéressants pour tous.
N’oubliez pas que tout ce que fait l’A.P.E.L. a pour visée de joindre l’agréable au travail que
fournissent les enfants dans une école. Les enfants sont sensibles à l’intérêt que portent leurs
parents à leur lieu de vie scolaire.
Afin que l’A.P.E.L. poursuive durablement son activité et puisse créer de nombreux moments
de partage et plaisir avec nos enfants, mobilisons-nous dès maintenant.
Merci à tous
L’A.P.E.L.

Vous pouvez également nous contacter via internet à l’adresse suivante :

contact@apel-pdr.fr

