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Ecole Maitrise de la
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Informer
Accompagner

Conseiller
Animer

0696 288 577

Envie de vous impliquer dans la vie de
l’école de votre enfant ? 
Venez partager, mettre vos talents au
service des familles !

Nous avons besoin de vous !



- Accueil des nouveaux parents,
Rencontre parents école 
- Semaine des APEL- Semaine du
goût, carnaval, 
- Opérations de solidarité (RLPV,
Calendrier de l’Avent inversé…)  
- Actrice de la vie pastorale : (remise
de cadeaux aux communiants….) 
- Organisatrice de la cérémonie de
remise de diplôme aux élèves de CM2 
- Offre de matériels ludiques et ou
sportifs pour garderie….

Nos actions

Nos membres

Catherine CISERANE
PRÉSIDENTE

Nos services
L’Apel accompagne les parents dans leur
tâche éducative au travers des différents
services :

- le Service d’information et de conseil aux
familles,

- le Magazine Famille & éducation, 

- le Site : www.apel.fr, 

 - la Plateforme téléphonique 

Notre rôle

L’Association de Parents d'élèves de
l'Enseignement Libre (APEL) est une
association à but non lucratif définie
par la loi de 1901.
Elle contribue à l’animation de
l’établissement en mettant en place
des actions en collaboration avec
l’équipe éducative de l’établissement
(la direction, les enseignants,
l’organisme de gestion de
l’établissement, les familles…..). 
Elle est un interlocuteur reconnu par le
chef d’établissement et participe au
projet éducatif.
Elle informe et conseille les parents sur
la scolarité et l’éducation des enfants.
Elle participe au débat éducatif sur
des thèmes d’actualité (la réforme
scolaire, le harcèlement, la violence,
l’écologie…)

Naydi UNN-TOC
1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE 

Cynthia DUCHEL
2ÈME VICE-PRÉSIDENTE

Christina GERMANY
Régine LOTIES
Sylvie MONLOUIS-BONNAIRE

SECRÉTAIRE ET ADJOINTES

Stéphanie VALDOR
Gina LORDINOT 

LA TRÉSORIÈRE ET ADJOINTES;

Sandrine EMAL
PARENT INVITE

Lima BERNON
Méliza DESTOUCHE
Gildas HONORE
Nicole LEGER

ASSESSEURS

Precillia MARDAYE
Krystel SENE
Manuela VILOCY

http://www.apel.fr/

