L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre est heureuse
de vous accueillir. C’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui
participe concrètement à la vie et à l’animation de l’Institution (école,
collège, lycée). Notre rôle :
•

•
•
•
•
•

Organisation d’animations tout au long de l’année : marché de
Noël, semaine des APEL, kermesse de fin d’année, conférences et
réunions thématiques pour les familles...
Participation financière aux voyages scolaires, spectacles et sorties
des enfants, achat de matériels,
Coordination des parents correspondants en collège et lycée,
Information et conseil aux familles
Aide à l’orientation
Représentation des parents aux instances de l’établissement
(pastorale, conseil d’établissement, conseil de discipline, OGEC…)

Toutes ces actions peuvent être menées par l’APEL grâce au soutien de
tous les parents.
L’APEL Jeanne d’Arc fait partie de l’APEL nationale, aujourd’hui la plus
importante association de parents d’élèves de France avec 950 000
familles adhérentes.
Afin de réunir des fonds pour mener à bien nos missions, financer certains
projets et soutenir ceux de l’établissement, les cotisations des adhérents
sont indispensables. De plus, cela confère une grande représentativité
dans les instances de décisions (Académie). Nous nous rassemblons
aussi dans la joie et la convivialité.
La cotisation est la principale ressource de l’APEL. Pour l’Institution
Jeanne d’Arc de Tarbes, chaque famille, souhaitant adhérer, paie une
cotisation de 24 € pour l’année scolaire 2019-2020.
Si vous souhaitez soutenir nos actions, merci de remplir et nous retourner
le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné de votre règlement par espèce
ou par chèque à l’ordre de l’APEL Jeanne d’Arc.
Fabien DAURIAC
Président de l’APEL Jeanne d’ARC

17 rue Massey - 65000 TARBES - apel@jeannedarctarbes.fr

BULLETIN D’ADHESION de l’APEL
Année scolaire 2019-2020
Cotisation : 24

€ pour l’année 2019-2020

Règle d’une seule cotisation par famille.

☐ J’adhère à l’APEL Jeanne d’Arc

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de
l’APEL Jeanne d’Arc

☐ Je ne désire pas adhérer à l’APEL Jeanne d’Arc
Nom et prénom du
responsable légal
Adresse
(indispensable pour
recevoir la revue
« Famille éducation »)
Téléphone
Courriel

Vos enfants :
Nom

Prénom

Classe

Merci de nous dire si vous êtes intéressés pour :

☐ Etre parent correspondant en Collège-Lycée
☐ Nous aider sur certains temps forts et animations (marché de Noël, kermesse, loto, orientation…)
☐ Rejoindre le conseil d’administration de l’APEL
Mode de paiement :
Date et signature :

☐Espèces

☐ Chèque

