
 
 
 

C’est une équipe de parents bénévoles impliqués 

au sein de l’école Amiral qui œuvre à différents niveaux 

pour offrir à vos enfants les meilleures conditions de travail. 

• Soutenir les projets pédagogiques de l’équipe 

éducative et de la Direction 

• Créer un lien de convivialité entre les familles par des 

animations 

• Représenter les parents au sein de l’institution 

scolaire et auprès des instances publiques locales 

 

L’argent recueilli sert à financer une partie ou la 

totalité de certains projets pédagogiques : 

• Ciné-école : chaque enfant va voir trois films durant son 

année scolaire. 

• Goûters de Noël offerts aux enfants 

• Participation au financement du voyage scolaire des CM 

(tous les 2 ans). 

• Prise en charge des abonnements de livres ou magazines 

pour les classes. 

• Financement de jeux ou de matériels pédagogiques pour 

le périscolaire et les classes 

Encore plus cette année une partie de ces 

actions nous permet de participer avec l’OGEC à la 

restructuration de l’école. (la moitié des bénéfices) 

 

C’est concrètement agir pour la vie scolaire, le bien-être 

et le quotidien de vos enfants. 

C’est participer activement au débat éducatif national et 

faire entendre la voix des parents auprès de 

l’Enseignement catholique et des Pouvoirs publics. 

L’APEL, c’est enfin des services concrets d’aide à la 

scolarité et à l’éducation : 

•  6 magazines Famille & Education, qui apportent 

aux parents d’élèves des informations pratiques et 

utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives 

et de société, et les activités de loisirs pour les 

enfants. 

• APEL Service, un service téléphonique 01 46 90 09 

60 où des spécialistes répondent à toutes les 

questions des parents. 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’APEL 

que grâce au soutien de tous les parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’actions  à L’APEL Amiral :  

• Opération « apéro », « pizza », « jus de 

pommes » 

• Vente de gâteaux BIJOUX, chocolats 

• Opération fleurs, sapins 

• Marché de Noel 

• Vente de pain aux chocolats 

• Mai : fêtes des parents 

• Juin : Kermesse 

 

 


