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                Votre APEL à la rentrée 2017- 2018  
 

Chers Parents, 
 
L’APEL, vous connaissez ? C’est VOTRE Association des Parents d’élèves de l’Ecole Libre. C’est un mouvement national 
(www.apel.fr), régional et bien sûr local. 
 
Présents et actifs au sein de l’établissement de votre/vos enfant(s), nous nous adaptons depuis l’année dernière aux directives 
de sécurité qui ne vous permettent plus de rentrer aussi librement dans l’établissement et de ce fait qui ne nous permettent plus 
d’être aussi proches physiquement de vous que par le passé. 
 
Ce courrier de rentrée sera donc l’occasion de rappeler nos actions et de nous présenter aux nouveaux venus. 
 
L'APEL Saint-Genès Talence, composée de 12 membres tous bénévoles, est une instance dont la priorité est d’être à votre 
écoute et de vous représenter. Nous nous réunissons une fois par mois environ pour : 
 
- préparer des événements festifs qui font la joie des petits et des grands 

- échanger sur les sujets qui font l'actualité de l'établissement (cantine, hygiène, sécurité, dangers d'Internet, les addictions 
etc. ) 

- décider de nouvelles actions (participations financières, achats etc. ) 

- réfléchir sur notre participation à des débats spécifiques (rythmes scolaires, réforme scolaire, organisation de conférences). 
 

- nous sommes à l'écoute des familles qui nous sollicitent pendant la scolarité de leurs enfants. (aides diverses, BDI et 
orientation, conseils de discipline, commissions d'appel, secrétariat des tiers-temps pour les examens blancs, etc. )  

- nous gérons, avec votre aide, la Bibliothèque (BCD) du primaire ainsi que le BDI pour le collège 

- nous assurons votre représentons lors des conseils de classe 

- Nous échangeons régulièrement avec Messieurs Segarra, Desmet et Crivelli. 

- L’APEL est membre de droit et siège à l’AEESP (Organisme de gestion) 

Mais tellement plus encore.... 
 
L’APEL, c'est avant tout un travail d'équipe et une volonté commune de servir les intérêts des familles dans un profond respect 
de nos différents partenaires (Direction, Équipes enseignantes et éducatives...).  
 
Cette année encore, nous allons avoir besoin de vous ! A la rentrée, il y aura 8 sièges à pourvoir au sein de votre APEL. Soyez 
assurés que nous ne vous demanderons jamais plus que le temps que vous pourrez offrir ! 
N'hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
 
Le bulletin ci-dessous est à nous retourner avec vos choix.  Vous pouvez l’inclure à votre courrier à l’établissement ou le 
déposer, à la rentrée, dans la boite aux lettres située devant le bâtiment administratif du collège ou le remettre au secrétariat.  
 
Merci par avance pour votre soutien et très bel été à tous! 

Votre équipe APEL 
 

 
Madame / Monsieur _______________________________________________________ 
 
Tél : __________________________   Mail : _____________________________@___________________________ 
 
Parent(s) de _____________________________en classe de _____________ à la rentrée 2015/2016, souhaite(nt): 
 

 Cotiser à l'APEL pour la somme de 26 euros par famille pour l’année (ne pas inclure de paiement à ce coupon) 

 Devenir membre de l’Association et poser sa candidature 

 Poser sa candidature de Parent Correspondant pour participer activement aux conseils de classe du Collège  

 Intégrer le BDI (Bureau d’Orientation et d’Information du collège) 

 Participer à la BCD du primaire (temps de bibliothèque) 

 Rencontrer un/des membres de l’APEL à la rentrée 

 
 
Plus d’informations concernant l’Assemblée Générale vous seront envoyées par circulaire électronique et via Scolinfo à la rentrée. 

(MERCI DE RAYER LES MENTIONS INUTILES ET DE FAIRE UNE CROIX DEVANT VOTRE/VOS CHOIX) 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVE DE 

L’ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE SAINT GENES LA SALLE 
134, COURS GAMBETTA 
33400 TALENCE 
Mail : apel.saintgenes-talence@hotmail.fr 
Tel : 06 84 08 57 78 
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