
                                                                 
                                                  

  Rentrée scolaire 2022-2023 
            

Aux parents d’élèves de l’Ensemble scolaire Saint Joseph 
et Saint Jean Eudes  

 
                                Le 24 mai 2022 
 
 
Chers parents, 
 

Vous avez inscrit votre ou vos enfants dans un établissement catholique d’enseignement. 
 
L’Apel (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) de l’Ensemble scolaire Saint Joseph et Saint Jean Eudes, est 

heureuse de vous retrouver et d’accueillir les nouveaux parents pour l’année scolaire 2022/2023. A tous nous souhaitons la 

bienvenue. 

L’Apel c’est avant tout une équipe de parents bénévoles. L’Apel est un trait d’union entre les parents et l’équipe éducative et 

participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement. 

L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 966 000 adhérents ; c’est aussi la seule 

association de parents d’élèves reconnue par l’Enseignement Catholique. Porteuse de convictions éducatives fortes (cf Projet du 

mouvement, téléchargeable sur le site www.apel.fr), l’Apel participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix 

des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de tous les parents. A savoir que la cotisation de 
15€ comprend l’abonnement au magazine « Famille & Education ». 

 

ATTENTION : cette année, les adhésions à l’APEL d’un montant de 15€ seront 
automatiques, sauf mention contraire de votre part sur le dossier d’inscription. 

 

Nous avons besoin des compétences, des idées, de l’engagement de chacun et chacune. Rejoignez-nous ! 

Pour cela, nous vous donnons rendez-vous à l’Assemblée Générale de l’Apel qui aura lieu  

le 13 septembre 2022 à 20h. 
 
En attendant le plaisir de vous rencontrer, 
Bien cordialement. 
                   M POINT Xavier 

          Président de l’Apel Jo et Jean 

• aux conseils de classe 

• au conseil d’établissement 

• au conseil d’administration de l’Ogec (Organisme de Gestion 
de l’établissement) 

• aux commissions d’appel  ou de recours 

 

 

- Famille & éducation, le magazine de l’Apel qui apporte aux 
parents d’élèves des informations pratiques et utiles sur la vie 
scolaire, les questions éducatives et de société, et les activités 
de loisirs pour les enfants (5 numéros par an). 

- www.apel.fr, le site de l’Apel qui, mis à jour quotidiennement, 
répond aux interrogations des parents sur la scolarité et 
l’éducation de leurs enfants.  

- www.apelacademiquedecaen.fr le site de l’Apel académique 
vous donne les infos régionales :  sorties, conférences, actions, 
boîte à outils… 

- Apel Service, un service téléphonique (01 46 90 09 60) où des 
spécialistes (conseillers scolaires, éducateurs spécialisés, 
psychologues…) répondent à toutes les questions des parents 
concernant la scolarité, l’orientation, les difficultés éducatives 
rencontrées. 

- Le Service d’Information et de Conseil aux Familles, qui 
propose, un accueil personnalisé et gratuit pour renseigner sur 
tous les domaines liés à la scolarité et à l’éducation : filières 
d’études, métiers, établissements, procédures d’orientation...  

      Les coordonnées téléphoniques du Service I.C.F. de l’Apel 

académique : 02.31.94.62.22.  

 

• Accueil des parents lors de la rentrée 

• Vente de sapin de noel 

• Vente de galettes des rois 

• Organisation d’évènements participants à la vie scolaire : 
o Marché de noël,  
o Kermesse, 
o Goûter de fin d’année … 

• Participation financière à des projets  
o Sorties pédagogiques 
o Achat de matériel 
o Aménagement des locaux … 

L’Apel représente les familles 
 

L’Apel, des services concrets d’aide à la  
Scolarité et à l’éducation : 

L’Apel participe à l’animation et à la vie de 
l’établissement 

 

http://www.apel.asso.fr/
http://www.apelacademiquedecaen.fr/

