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Paris, le 1er mars 2021 
 
 

 
Chers présidents, chers amis, 
 
Le moment est venu de lancer la campagne d’adhésions 2021/2022.  
 
L’Apel regroupe cette année 966 000 familles adhérentes sur les 1 500 000 familles qui font le 
choix de l’Enseignement catholique. C’est un nombre important mais qui peut encore croitre par 
la poursuite de la mobilisation de l’ensemble du mouvement, et pourrait éventuellement 
atteindre, dans les années à venir, le chiffre très symbolique du million d’adhérents. 
 
Pour augmenter notre nombre actuel d’adhérents, nous portons nos efforts dans deux directions : 
une meilleure information sur l’activité de l’Apel et sur ses services, et la généralisation du 
principe des adhésions volontaires à l’Apel proposées sur la facture de scolarité dans tous les 
établissements. 
 
Concernant ce dernier point, c’est dès maintenant qu’il faut inviter vos présidents d’Apel à 
rencontrer leur chef d’établissement et leur président d’Ogec, car c’est prochainement que vont 
être définis le niveau et les modalités de perception des contributions des familles aux frais de 
scolarité pour l’année 2021/2022.  
 
Pour vous y aider, vous trouverez, ci-joint, un ensemble de documents destiné à vos présidents 
d’Apel comprenant :  
 
1. Un modèle de lettre à vos présidents d’Apel pour les inciter à rencontrer leur chef 

d’établissement et leur président d’Ogec et à préparer leur campagne d’adhésions. Ce modèle 
de lettre est disponible sur l’espace privé. Vos secrétariats pourront donc l’utiliser et le 
personnaliser à votre convenance (annexe 1). 

 
2. Une fiche intitulée « Solliciter l'aide de l'établissement pour favoriser l'adhésion à l'Apel »  

destinée aux présidents d’Apel et aux chefs d’établissement. Cette fiche permettra aux 
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présidents d’Apel d’argumenter auprès des chefs d’établissement sur l’intérêt du 
développement de ce principe dans tous les établissements (annexe 2). 

 
3. Le dépliant « Tous mobilisés pour l’avenir de nos enfants » qui présente de façon explicite 

l’activité de l’Apel et l’ensemble des services apportés aux parents (annexe 3) 
 
 
4. Un modèle de lettre que les présidents d’Apel demanderont aux chefs d’établissement de bien 

vouloir joindre aux dossiers d’inscription remis aux parents. Cette lettre, qui présente l’Apel et 
encourage l’adhésion des parents, comporte également des informations obligatoires pour 
être en règle avec le règlement européen concernant la protection des données personnelles 
(RGPD). Sa diffusion aux parents, d’une façon ou d’une autre, est donc impérative (annexe 4). 

 
5. Un modèle de nouvelle convention de mandat entre l’Apel et l’Ogec que les présidents d’Apel 

devront co-signer avec leur président d’Ogec. Vous devez vous assurer que cette convention 
est signée dans chaque établissement (annexe 5). 

 
6. La lettre de Philippe Delorme secrétaire général de l’Enseignement catholique, qui a été 

adressée à tous les directeurs diocésains, leur demandant de proposer l’adhésion à l’Apel sur 
la facture de scolarité du 1er trimestre (annexe 6). 

 
7. La lettre que j’ai co-signée avec Laurent Laming, président de la Fédération des Ogec, qui va 

être adressée à tous les présidents des fédérations académiques et départementales des Ogec 
(annexe 7) 

 
 
Nous espérons que ces moyens vous permettront de mieux présenter l’ensemble des services 
apportés par l’Apel aux familles et aux établissements catholiques d’enseignement. 
 
Nous comptons sur votre action pour contribuer au succès de la campagne d’adhésions  
2021/2022 et vous remercions de nous tenir informés de toute difficulté qui pourrait surgir quant 
à la mise en œuvre de notre proposition d’adhésion, afin que nous puissions, le cas échéant, vous 
appuyer dans vos démarches. 
 
Avec toute mon amitié, 
 
 

 
 

 
 

 
Gilles Demarquet 
Président national 


