besoin
de l’apel
Des services concrets d’aide à la
scolarité et à l’éducation :
Famille & éducation, le magazine de
l’Apel : une mine d’informations utiles,
diffusé tous les 2 mois (informations
pratiques, conseils, témoignages, pistes de
réflexion sur l’éducation et la scolarité de
vos enfants).
www.apel.fr

le site internet du mouvement des Apel
Une plate forme téléphonique Apel Service
pour répondre à toutes vos interrogations :
Tél. : 01 44 93 30 71.

L’ICF : le service d’Information et de

Conseil aux Familles.
Un service en réseau de proximité pour les
élèves, les parents et l’institution scolaire.
L’ICF propose un accueil et une écoute
personnalisées, pour un accompagnement
à l’orientation et pour toutes questions
relatives aux problèmes scolaires…

Une permanence à l’Apel de la Savoie
Tous les jeudis de 13h45 à 16h45, ou sur
rendez-vous : Tél. : 04 79 71 42 41 - mail :
apeldelasavoie@gmail.com.
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Nos enfants ont

Nous avons

besoin
de vous
Toutes les actions ne peuvent être menées
que grâce au soutien de tous les parents.
Le budget de l’Apel du lycée St Ambroise
est constitué exclusivement par VOS
cotisations. Pour participer concrètement à
la vie de nos enfants au lycée...

Bienvenue
au lycée
St Ambroise

Cotisez !

Montant de la cotisation pour l’année :
21€ par famille.

Venez nous rejoindre au sein du
Conseil d’Administration !

ASSOCIATION

Devenez parent correspondant de classe !

DE PARENTS D'ÉLÈVES
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

MERCI de votre participation et de votre
engagement !

Les parents du CA de l’Apel

2 rue Burdin - 73000 Chambéry

apel@st-ambroise.org

L’équipe de l’Apel est ravie de vous accueillir !

l’Apel

l’Apel

l’Apel

ACCOMPAGNE

UNE PRÉSENCE

CONCRÈTEMENT,

L’Apel :
Défend la liberté de l’enseignement et le
libre choix de l’école
Représente les parents auprès des
pouvoirs publics et des établissements
Participe au débat éducatif national
S’implique dans la vie des établissements scolaires
Soutient les parents dans leurs tâches
éducatives et scolaires

C’est une équipe de parents bénévoles qui
participent concrètement à la vie et à
l’animation de l’établissement :

• Accueil des nouveaux parents

REPRÉSENTATION

• Formation des parents correspondants
(acteurs indispensables qui créent le lien
entre les parents de la classe, l’équipe
éducative et l’établissement)

En France, plus de 900 000 familles sont
représentées par l’Apel.

ET AUSSI EN LIEN AVEC

L’AVENIR DE NOS ENFANTS

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

• au conseil d’établissement
• à la commission pastorale
• à la commission restaurant
• à la commission travaux
• dans les différentes instances éducatives
du lycée

• l’Apel de la Savoie
• l’Apel académique
• l’Apel Nationale
• les instances de l’Enseignement
Catholique

apel@st-ambroise.org

AU QUOTIDIEN, POUR FAIRE VIVRE
ET ANIMER L’ÉTABLISSEMENT

• Présence lors des manifestations au sein
du lycée (Marché de Noël, Journées Portes
Ouvertes…)
• Soutien à des projets divers (voyages,
conférences, visites de musée, sorties
culturelles, cours de secourisme…)
• Partenariat avec les libraires Garin et
Decitre (collaboration pour l’achat / revente
des livres scolaires d’occasion)

