
 
 
 
 
 

Chers parents,  
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir comme adhérents au sein de l’établissement Saint Gab’ 

et de vous compter très prochainement parmi les futurs adhérents de l’association. Cette année 
vous êtes 150 familles à avoir adhérées à l’APEL mais nous pouvons être bien plus encore !  
 
 C’est quoi l’APEL Saint Gab’ ? 
Nous sommes une équipe de parents bénévoles, nous participons concrètement à la vie et à 
l’animation de l’établissement . Nous vous en livrons quelques exemples : 
 

- Accueil des nouveaux parents et accompagnement des parents correspondants, 
- Représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion, 
- Organisation de conférences et de débats sur des sujets éducatifs de tous les jours 
- Financement de projet, matériel  (ex imprimantes , participation fresque légos …) 

  
C’est quoi l’ APEL au sens large ?  
L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 977 000 
adhérents. L’Apel participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents 
auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics. 
 
C’est quoi les services proposés par l’APEL ? 
L’Apel, c’est enfin quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 
 

- Famille & éducation, le magazine de l’Apel qui, tous les deux mois, 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. 

 
- www.apel.fr, le site internet de l’Apel qui, répond aux interrogations des parents sur la 

scolarité et l’éducation de leurs enfants. 
 

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

- Le service Information et conseil aux familles, qui initie et soutient la mise en place d’actions 
dans les domaines de l’orientation et du rapprochement entre école et monde professionnel. 
Service Information et conseil aux familles Vendée : 02 51 47 86 26 ou 06 13 84 87 38. 
 

L’ensemble des actions relatées ci-dessus ne pourrait voir le jour sans votre soutien moral et 
financier. 
C’est pourquoi, il vous est proposé, chers parents, d’adhérer dès à présent, en remplissant le 
formulaire d’adhésion . 
Toute notre équipe APEL Saint-Gab’ vous remercie nous savons que nous pouvons compter sur 
votre soutien. A très vite… 

http://www.apel.fr/

