
 

                                                                            

L’ANNEE DE L’APEL 

Chers parents de la communauté éducative du groupe Saint Vincent de Paul, 

Vous avez choisi d’inscrire votre (vos) enfant(s) dans un établissement de l’enseignement 

catholique.  L’APEL est l’Association des Parents de l’Enseignement Libre. La cotisation à 

l’APEL du groupe scolaire Saint Vincent de Paul est inchangée, 25 euros pour l’année 

2018-2019. 

La gestion du budget et l’implication remarquable des membres du CA ont permis en 

2017-2018 la participation financière aux sorties et aux voyages, l’aide individuelle aux 

familles, l’organisation des parties 2 et 3 du cycle de conférence (Rester motivé pendant 

l’adolescence ; Nos enfants face aux écrans), l’organisation des fêtes de fin d’année, 

d’une tombola, la vente de chocolats de Pâques, le financement de robots pour 

apprendre le codage… 

Cette cotisation sert aussi et pour moitié à la publication des magazines de l’APEL Paris et 

national, au fonctionnement de la cellule Informations et Conseils aux Familles (ICF), à la 

formation, aux temps d’échanges autour de la thématique école et monde professionnel, 

ainsi qu’à l’organisation de temps pastoraux. (Messe des Apels, FRAT…) 

En 2018-2019, impliquez-vous en devenant parent-correspondant, en accompagnant les 

sorties et en les éclairant par vos compétences, en réinventant avec l’APEL la 

participation des parents aux projets éducatifs (rencontres parents-école prévues) et à la 

pastorale, en rejoignant le CA et le bureau lors de l’assemblée générale dont la date est 

fixée au 18 Octobre 2018. Des places se libèrent au bureau ! 

Un grand merci à tous les membres de la communauté éducative aux directrices et aux 

enseignants, aux membres de la vie scolaire et à tous les employés de l’OGEC. Merci aux 

membres du CA, à tous les parents et bel et chaud été ! 

                  

 

 

 

 

 

 

Cécile ABANCOURT pour le CA de l’APEL du groupe scolaire Saint Vincent de Paul. 

Inscrivez-vous sur https://apelgssvp.wordpress.com ou contactez-nous par mail : apel.gssvp@gmail.com 

 

https://apelgssvp.wordpress.com/

