
L'Apel est la plus 
importante 

association nationale 
de parents d'élèves 

90 ans d'histoire 
Au service de 2 millions 

d'élèves 
Présente dans 5 000 

établissements 
Plus de 950 000 adhérents 

 
L'Apel, c'est une équipe de 

parents bénévoles ayant 
acquités une cotisation, 
engagés dans la vie et 

l'animation de l'établissement. 

Elle travaille en partenariat 
avec le chef d'établissement, 

œuvrant pour toutes les 
familles, qu'elles soient 

adhérentes ou non à 
l'association ! 

Ses missions 
principales: 

*Accueil des nouveaux parents  

*Organisation de conférences-
débats, de la fête de l'école ; 
d'évènements ludiques, du pot 

de rentrée ; 

*Représentation auprès des 
élus locaux ; mise en place 

d'actions pour aider au 
financement des projets de 

l'établissement. 

5 missions essentielles 

• Défendre la liberté 
d’enseignement et le libre 

choix de l’école. 

• Représenter les parents 
d’élèves au sein de l’institution 
scolaire et auprès des pouvoirs 

publics. 

• Participer au débat 
éducatif national. 

• S’impliquer dans la vie des 
établissements scolaires. 

• Soutenir les parents dans les 
domaines de l’éducation et de 

la scolarité. 

 

Des services concrets 
pour les Apel et les 

familles 

Le magazine FAMILLE & 
éducation 

La plateforme téléphonique 
APEL SERVICE 

Les sites internet: 

www.Apel.fr 
http://departement56.sites.ap

el.fr 

et la page Facebook "Apel du 
Morbihan" 

Le service Informations et 
conseil aux familles 

Rejoignez l’Apel ! 

Vous avez envie de vous 
impliquer dans la vie de 
l’établissement de votre 

enfant? Vous souhaitez mettre 
un peu de votre temps, vos 

talents, votre enthousiasme au 
service des familles ?  

Soyez les bienvenus : nous 
avons besoin de vous ! 

Vous pourrez par exemple, en 
fonction de vos disponibilités 
et de vos centres d’intérêt : 

• devenir parent 
correspondant ; 

• tenir un stand à la kermesse ; 

• participer ponctuellement à 
l’organisation d’un événement ; 

• proposer une action sur un 
sujet qui vous tient à cœur ; 

• venir présenter votre métier 
aux élèves ; 

• rejoindre le conseil 
d’administration de l’Apel. 

 

Contactez-nous : 

Sandrine Boiscuvier 

(présidente de l’apel) 

06 61.50.33.23 

apel.nicolazic@gmail.com 



Actions menées  

cette année 2019-2020 

Café de rentrée, 

Assemblée générale de l’APEL, 

Soirée dîner de rentrée, 

Vente de pains au chocolat, 

Réapprovisionnement aux 
Virades de l'espoir, 

Marché de Noël, 

Chandeleur, 

Conférence, 1ère partie 

Animation du site internet de 
l’école 

 

Etaient prévus : 

Conférence, 2ème partie 

Café d’accueil aux portes 
ouvertes, 

Vide grenier des associations, 

Kermesse 

 

 

 

 

Activités financées 

cette année 2019-2020 

Achat de livres pour la 
Bibliothèque, 

Journée à la Maison de la 
Nature, 

Animations par Monsieur 
Taupe, 

Actions pour la biodiversité, 

Journée voile pour les CM2 

 

 

 

 

 

N’ont pas eu lieu : 

Semaine pour la biodiversité 
CM1 

Semaine de ski pour les CM2 

Sorties scolaires de fin 
d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


