
 

 

 

 

 

Chers parents de la communauté éducative du Groupe Scolaire 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 et  «représente les 

familles qui, dans leur diversité sociale, culturelle, politique, philosophique ou religieuse, ont 

librement choisi de confier leurs enfants à un établissement catholique d’enseignement ». (Extrait 

du Projet de mouvement des APEL).  

L’APEL du groupe scolaire Saint Vincent de Paul est une équipe de parents bénévoles, engagés 
dans la vie et l’animation des établissements du groupe : école maternelle et primaire Ste Anne, 
collège Ste Anne-Ste Marie, lycée Notre Dame. 
 
Nous travaillons en partenariat avec  les chefs d’établissements  pour toutes les familles. Ses 
actions  principales : aides au financement des projets d’établissements dont les sorties et 
voyages, organisation des temps festifs (fête de l’école, soirées de fin d’année des collégiens, bal 
des terminales, tombola, vente de chocolats ….), aides individuelles aux familles, gestion des 
parents correspondants, organisations de rencontres et d’échanges thématiques, participation aux 
temps pastoraux…  
 
 

La cotisation à l’APEL du Groupe scolaire Saint Vincent de Paul est de 26 euros* (année 
2020-21). 
* comprenant l’abonnement au magazine Famille & Education (5 numéros/an), le magazine 
annuel de l’APEL de Paris et l’accès gratuitement au service d’Informations et Conseils aux 
Familles.  
 

En adhérant à l’APEL du groupe scolaire Saint Vincent de Paul, vous soutenez nos actions 

au sein de l’établissement, le Mouvement des APEL et notre place de parents. 

Et si vous souhaitez vous engager d’avantage et participer à nos actions, vous pouvez 

rejoindre le conseil d’administration lors de notre assemblée générale en octobre prochain. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !  

 

Un grand MERCI à tous les membres de la communauté éducative : les directrices, les 

enseignants, le personnel administratif, les parents correspondants, les membres du CA de 

l’APEL et  tous les parents qui se sont mobilisés durant cette année si éprouvante. 

 
Nous vous souhaitons un été reposant et vous donnons rendez-vous à la rentrée. 
 
Yolande Auguste,  
Présidente de l’APEL du groupe scolaire Saint Vincent de Paul 


