
 

Chers parents, l'APEL, Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre, est heureuse de vous accueillir 

et vous souhaite la bienvenue. 

L'APEL, est la plus importante association nationale de parents d'élèves, avec ses 977 000 adhérent(e)s. Porteuse 

de convictions éducatives fortes, l'APEL participe activement au débat éducatif national et sait faire entendre la 

voix des parents auprès de l'Enseignement Catholique et des pouvoirs publics. 

Oui mais comment  ? 

• Accueillir des nouveaux parents 

• Représenter les parents auprès de l'établissement et auprès de l’organisme de gestion des établissements 

(OGEC) 

• Mettre en place des parents correspondants pour le collège 

• Proposer des conférences, des débats, participer aux réunions 

• Participer à l'animation de l'établissement par l'organisation de manifestations  

 

 

Le magazine : 

Famille et éducation 

Le site internet 

nationale : 

www.apel.fr 

Le site internet 

départementale : 

www.apel22.fr 

La plate-forme 

téléphonique  

nationale APEL 

Service 

0 810 255 255 

Le service 

d’information et de 

conseil aux familles  

                        (Orientation)    

Et l’APEL d’Evran ? 

Pour nous contacter :  

APEL Ste Anne St Joachim : 6 rue Jean de Beaumanoir 22630 EVRAN 

mail : apel.ecole.ste.anne.evran@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Apel-Ecole-Ste-Anne-Et-Coll%C3%A8ge-Ste-Anne-St-Joachim-

891833340851829 

 

Depuis près de 70 ans que l'association existe, elle est l'intermédiaire entre les parents d'élèves et l'équipe 

éducative.  

S'investir dans son école avec l'APEL S'investir dans son école avec l'APEL 

Année scolaire  
2022/2023 

L'APEL, c'est également des services accessibles  

pour l'aide à la scolarité et à l'éducation 

L'APEL, c'est également des services accessibles  

pour l'aide à la scolarité et à l'éducation 

http://www.apel.fr/
http://www.apel.fr/
https://www.facebook.com/Apel-Ecole-Ste-Anne-Et-Coll%C3%A8ge-Ste-Anne-St-Joachim-891833340851829
https://www.facebook.com/Apel-Ecole-Ste-Anne-Et-Coll%C3%A8ge-Ste-Anne-St-Joachim-891833340851829


Elle organise plusieurs manifestations dans l'année (spectacle de noël, du collège, kermesse, repas, buvette …) 

afin de financer des projets d'école mais aussi de participer annuellement aux frais des voyages scolaires.  

L'association a notamment participé aux financements :   

➢ Ecole du Cirque en 2009, 2016, … 

➢ Tablettes à fonction éducative en 2019 

➢ Livres pour le CDI en 2022 

➢ Structures gonflables à la dernière kermesse 2022 

➢ Jumping-Air en septembre 2022 

➢ Et aussi une participation de 10 € pour chaque élève (chaque année) 

 

Nous proposons aussi aux adhérents et non adhérents un service de location de barnums/bancs pour vos 

événements privés :  

➢ 30 € par barnum ( Non adhérent : 60 €) [ caution 100€ ] du vendredi soir au lundi soir.  

➢ 2 € par banc ( Non adhérent : 5 €) [ caution 10€ ] du vendredi soir au lundi soir.  

 

Cotisation et inscription 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l'APEL que grâce au soutien d'une majorité de parents. 

L'adhésion à notre association est un premier soutien important pour l'APEL. Cette cotisation pour l'année 2022/ 

2023 reste fixée à 20 € (une seule cotisation par famille Sainte Anne / Saint Joachim), dont 2,50 € pour notre 

APEL. 

Celle-ci vous permettra : 

➔ De recevoir le magazine « Famille et Éducation » tous les 2 mois (dont l'envoi se fait sur l'année civile) 

➔ D’être membre reconnu au sein de notre association 

➔ De participer aux réunions de l'APEL ( non obligatoire ) 

➔ De participer en vous présentant au conseil d’administration de l'APEL EVRAN lors de l’AG 

➔ De pouvoir bénéficier gratuitement des services de l'APEL 22 (orientation) 

              Organisation de l’association à partir de cette année 2022-2023  

  

 

 

 

L’association est administrée 

bénévolement par un conseil 

d’administration composé de 8 à 16 

membres élus pour trois ans par 

l’assemblée générale ordinaire, et du 

président de l’Apel du département des 

Côtes d’Armor (ou son représentant), 

membre de droit, avec voix délibérative. 

Tout membre élu du conseil 

d’administration doit être à jour de sa 

cotisation.  

 

Le conseil d’administration choisit 

chaque année parmi ses membres, à 

bulletin secret, un bureau composé d’un 

président, d’un secrétaire, d’un trésorier 

et le cas échéant d’un ou plusieurs vice-

présidents, d’un trésorier adjoint et d’un 

secrétaire adjoint. Les membres du 

bureau sont rééligibles. 

 

 

 



 

 
L'assemblée générale sera organisée le  

Vendredi 16 septembre 2022 à 20h45 à la salle d’étude : 

 

Bilan Financier 2021/2022 

Election des membres du conseil d’administration parmi les 

adhérents 2022/2023. 

Venez découvrir les projets à venir… 
 

 

L'élection du bureau aura lieu le  

Vendredi 30 septembre 2022 à 20h45 à la salle d’étude parmi les 

membres élus du conseil d’administration lors de l’AG. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'adhésion pour 2022/2023 

Merci de retourner ce bulletin à l'établissement scolaire  

(avec un règlement par chèque de préférence, à l’ordre de l’APEL Ste Anne Evran) 

avant le mardi 13 septembre 2022 si vous souhaitez assister à l’AG 

 pour élire son conseil d’administration. 

Madame / Monsieur :.................................................................................................................................... 
Adresse :....................................................................................................................................................... 
CP :...............................................................Ville :...................................................................................... 

Portable :................................................E-mail :.......................................................................................... 

Parents de :   Établissement 

Nom Prénom Classe Saint Anne Collège Saint Anne 

Saint Joachim 

    

    

    

    

Souhaite adhérer à l'APEL Sainte Anne / Saint Joachim pour un montant de 20 € 

Participera à l’assemblée générale pour élire les membres du conseil d’administration le 16 septembre 2022 

                                Une seule cotisation par famille pour Sainte Anne et/ou Sainte Anne Saint Joachim 
 
PS : les familles qui ont déjà adhéré lors de la porte ouverte du collège en avril 2022 sont considérées 
comme adhérentes en 2023, et ne doivent donc pas renvoyer ce bulletin d’adhésion. Ils sont donc invités à 
l’AG du 16 septembre 2022. 


