
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
   
 
 
 
 

Pourquoi les APEL ? 

• Pour veiller à ce que chaque parent d’élève puisse 
choisir librement l’école de son enfant 

• Pour que chaque parent soit un acteur de 
l’établissement scolaire de son enfant 

• Pour aider chaque parent à développer ses 
compétences éducatives 

• Pour soutenir dans un dialogue libre et constructif le 
caractère propre de l’enseignement catholique. 

L’APEL : une représentation des parents 
Au niveau local : Président, bureau et C.A. représentent les parents 
auprès : 

• De la Direction et de l’Equipe Educative 

• Du Conseil d’Etablissement et de 8 autres instances 

• De l’Organisme de Gestion (OGEC) 
Au niveau départemental : représentation des parents auprès : 

• De l’Enseignement Catholique : Evêque, Directeur Diocésain 

• De l’UDOGEC 

• De l’Inspection Académique et des institutions civiles. 
 

L’Apel 35 → L’Apel Nationale 
 

Des services aux Apel d’Etablissement : 

• Formations et documentations, 

• Médiation et conseils, 

• Relais avec la Direction Diocésaine 

Des services aux parents : 

• Service d’information et conseil aux familles (SICF) 

• Magazine « Famille & Education » 

• Site internet : www.apel.fr 

• Apel Service (N° azur 0810 255 255). 

Sans parents bénévoles, pas d’APEL 
Appartenir à la communauté éducative de St Vincent, 
c’est aussi donner un peu de son temps pour rendre 
service, défendre des valeurs, apporter son expérience 
et… prendre plaisir à le faire. 
 

Devenez membre actif de cette communauté éducative, 
rejoignez l’APEL (apel.stvincent@gmail.com) ! 
 

Au gré des disponibilités ou des envies de chacun, il y a 
de multiples façons de s’engager et de nombreuses 
occasions de partager des moments de convivialité. 

L’APEL Saint-Vincent – Providence 
Animation : 

• Accueil des parents : diner, café ou pot d’accueil 

• Journées Portes Ouvertes 

• Evènements : Concert de Noël, Galette des Rois, 
Fête de l’Ecole, … 

Information & Education : 

• Participation à l’animation de la Pastorale 

• Flash Apel (4 nos/an), Conférences  

• BDI : orientation, forum des métiers, info-avenir… 

• BEP : besoins éducatifs particuliers 

• Parents correspondants de classe 

• Présence sur le site www.saintvincent-rennes.org 

• 1 site : www.apelstvincent.fr 

• Soutien de projets d’intérêt général ou spécifique
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