
 

 

PRESENTER LA COTISATION AUX PARENTS DE L’ETABLISSEMENT 

Lors de l’assemblée générale de rentrée, il est indispensable d’expliquer aux parents à quoi 
sert leur cotisation à l’Apel, et ce qui en justifie le montant. Il faut tout d’abord leur 
rappeler qu’en adhérant à l’association de leur établissement, ils adhérent de fait à un 
mouvement national, qui a pour objectif de permettre à chaque parent d’élève d’exercer sa 
mission de premier éducateur de ses enfants au sein de la famille, de l’école et dans la 
société. 
 
C’est dans cette optique que l’Apel met en œuvre différents types d’actions, aux niveaux de 
l’établissement, du département, de l’académie et au plan national – actions qu’il vous 
revient de faire connaître et de valoriser. 
 

 
Une association de parents au cœur de l’établissement  
 
Accueil des nouveaux parents, formation et accompagnement de l’équipe de parents 
correspondants, animation du BDI Orientation, organisation de Rencontres parents-école® 
ou de conférences-débats sur des sujets éducatifs, actions en pastorale scolaire, organisation 
de la fête de l’école, etc. sont autant de facettes du rôle de l’Apel dans l’établissement.  
 
L’assemblée générale est un moment privilégié pour rendre compte de ces actions, dans une 
ambiance conviviale. 
 

 
Une aide concrète  apportée aux parents 
 
L’Apel offre des services concrets à l’ensemble des parents adhérents :  
 
- l’abonnement au magazine de l’Apel Famille & éducation, bimestriel qui propose aux 
parents des  informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et 
de société, et les activités de loisirs pour les enfants ; 
 
- l’accès au site internet www.apel.fr, qui permet aux parents de se tenir informés de 
l’actualité scolaire et éducative et de la vie du mouvement des Apel ; 
 
- la plateforme téléphonique Apel service (01 44 93 30 71), qui, pour le coût d’une 
communication locale, met à leur écoute une équipe de spécialistes des questions 
éducatives et scolaires (conseillers scolaires, psychologues, juristes, etc.) ; 
 

http://www.apel.fr/


- un accueil gratuit et personnalisé par le Service d’information et conseil aux familles 
départemental ou académique, pour répondre à toutes leurs questions sur les études et les 
professions, le choix d’un établissement scolaire ou l’accompagnement des élèves à besoin 
éducatif particulier (handicap, problèmes scolaires, etc.). 

 
 
La représentation des parents d’élèves aux différents échelons de 
l’Enseignement catholique  
 

Au niveau de l’établissement, l’Apel représente les parents au conseil d’établissement, aux 
conseils de classe, aux conseils de discipline,  ainsi qu’au sein de l’organisme de gestion. 
 
Aux niveaux académiques et départementaux, l’Apel siège au Caec et au Codiec, 
organismes chargés de la coordination de l’Enseignement catholique et de la répartition des 
moyens (personnel enseignant) entre les établissements. L’Apel siège également à l’Urogec 
et à l’Udogec (unions régionales et départementales des organismes de gestion de 
l’Enseignement catholique) et aux commissions d’appel diocésaines. 
 
L’Apel nationale représente les parents auprès des instances nationales de l’Enseignement 
catholique : elle y porte leur voix, y défend leur place et participe à la rédaction des textes 
officiels édités par le Secrétariat général de l’Enseignement catholique. 
 

 
La participation au débat éducatif national 
 
L’Apel est le porte-parole de tous les parents d’enfants scolarisés dans l’Enseignement 
catholique : elle veille à ce que leur voix soit entendue, écoutée et prise en compte par les 
pouvoirs publics.  
 
L’Apel nationale est reconnue et régulièrement consultée par les ministères, par 
l’Assemblée nationale et par le Sénat. Elle siège également dans de nombreux organismes 
ou associations ayant trait à l’éducation et à la scolarité.  
 
Les Apel académiques et départementales organisent pour leur part régulièrement des 
rencontres ou des colloques sur des sujets éducatifs. 
 

 
La défense de la liberté de choix de l’école  
 
Si les parents ont la possibilité de choisir librement l’école de leur enfant, s’ils peuvent 
adhérer au projet éducatif qui correspond le mieux à leurs attentes, c’est parce que des 
hommes et des femmes se sont battus pour que cette liberté existe et perdure.      
 
Et parce qu’il n’est pas de liberté sans moyens de l’exercer, l’Apel se bat encore aujourd’hui 
concrètement, à tous les niveaux (communal, départemental, régional et national), pour 
obtenir des postes d’enseignants et des moyens financiers suffisants pour permettre aux 



établissements de l’Enseignement catholique de fonctionner et de répondre à la demande 
des familles.  
 
Chaque président d’Apel doit se rapprocher de son Apel départementale ou académique, 
afin de pouvoir donner des exemples précis d’actions menées localement. L’argumentaire 
doit aussi être étayé d’exemples d’actions menées dans l’établissement. Tout cela est 
destiné à permettre aux parents de percevoir que la mission de l’Apel ne se limite pas à ce 
qui est visible dans l’établissement. 


