
 

Chers parents,  

 

L’APEL vous connaissez ? C’est l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre. Elle est une des associations 

nationales les plus importantes et la seule reconnue par l’Enseignement Catholique. 

 

Une APEL a été créée au lycée Saint-Augustin il y a 4 ans, grâce à la volonté de la direction et à plusieurs parents motivés. 

 

Pourquoi une APEL au lycée Saint-Augustin ? Une APEL c’est avant tout une instance composée de parents bénévoles 

ayant pour objectif d’être à votre écoute et de vous représenter au sein de l’établissement. 

 

Quelques actions au sein de l’établissement, mises en place : 

 Rencontrer régulièrement la direction de l’établissement afin de la soutenir dans son projet d’établissement et 

maintenir le dialogue avec la communauté éducative ; 

 Participer à la vie de l’établissement ; 

 Financement par l’Apel d’un coin détente dans le CDI ; 

 Vous représenter au sein de la communauté éducative ; 

 Se rendre disponible et être à l’écoute des familles pendant la scolarité de leurs enfants (aides diverses, orientation, 

conseil de discipline, commission d’appel …) ; 

 Vous représenter aux conseils de classe, au conseil d’administration et aux autres conseils de l’établissement ; 

 Décider d’une éventuelle participation financière aux sorties et voyages scolaires ; 

 Participer à l’organisation de débats autour des sujets qui nous préoccupent, nous parents d’adolescents. 

 

Vous êtes convaincus de la nécessité de faire vivre cette APEL au lycée Saint-Augustin ? Faites-le savoir en acceptant 

d’adhérer à l’association. Pour cela, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de régler la cotisation qui s’élève à 

25€ comprenant la cotisation de l’Apel nationale (7,80€), celle de l’Apel Aquitaine (3,90€), celle de l’Apel Gironde (5,92€), 

et enfin celle de l’APEL de l’établissement (7,38€). 

Une assemblée générale se tiendra mi-septembre 2020 à l’occasion de la journée de rentrée organisée par l’établissement. 

A cette occasion, les parents présents seront invités à voter le renouvellement du bureau, et élire le nouveau bureau pour 

cette nouvelle année 2020-2021.  

Mais une association de parents d’élèves c’est aussi avant tout un travail d’équipe et une volonté de servir les intérêts 

des familles dans le respect de nos différents partenaires (direction, communauté éducative ...). Il faut donc quelques 

parents volontaires pour faire partie du bureau de l’association. Chacun à sa manière pourra contribuer aux actions de 

l’APEL en donnant pas plus que le temps qu’il peut consacrer.  

Mme PADOVANI  Les membres du bureau de L’Apel 

Cheffe d’établissement LPP Saint-Augustin   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Madame, Monsieur ………………………………………… parent(s) de ……………………………… classe …………….           

 

Tél. portable: ……/……/……/……/……  Mèl :………………………………@……………..……… 

 

 

  
SOUHAITE(NT) 

☐  cotiser à l’APEL pour la somme de 25 euros (joindre le règlement), 

☐  devenir membre du bureau et poser sa candidature, 

☐ devenir Parent Délégué pour participer aux conseils de classe du lycée, 

☐  faire un don de …… Euros. 

Merci pour votre aide précieuse, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail 

à : apel@lpp-saintaugustin.fr 

 

COUPON REPONSE 

Coupon à déposer accompagné de votre cotisation dans la boîte APEL 

accessible au secrétariat de l’établissement ou par mail à 

secretariat@lpp-saintaugustin.fr 

mailto:apel@lpp-saintaugustin.fr

