
A.P.E.L  
  Institution – La Providence 

 
(Association de Parents de l’Enseignement Libre)  

BULLETIN D’ADHESION APEL (1 par famille) pour l’année 2015-2016* 

 à retourner à l’APEL pour le 5 septembre 2016 auprès de l’enseignant de votre ainé 

Famille Nom/prénom : .....................................................Nom & Prénom de l’élève................................................................... 
Adresse complète :..................................................................................................................................................................... 
email:….......................................................................... 
O Je verse ma cotisation familiale APEL : 16 € + 7€ = 23€ ** 

Je recevrai ainsi le magazine famille & éducation, je bénéficierai du Service d’Information et de Conseil aux Familles et de toutes 
les ressources du site internet www.apel.fr 

O J’ai déjà versé ma cotisation familiale auprès de l’établissement de mon ainé et je soutiens l’APEL  de l’école 
en versant la somme de 7€ (part APEL établissement)** 

O J’adhère à l’APEL et je souhaite rejoindre l’équipe APEL 
O Je souhaite être Parent Correspondant 

*cochez les cases vous concernant ** en chèque libellé à l’APEL ISM la Pro (si vous n’avez pas déjà opté pour le règlement dans 
votre facture annuelle proposé dans le dossier d’inscription) 

L'APEL est un partenaire important de 

la communauté éducative du lycée                 

Institution La Providence. Constitué de 

parents d'élèves bénévoles et adhérents. 

Elle travaille en lien avec les enseignants pour 

aider à la mise en œuvre de projets pédago-

giques et  périscolaires. 

A quoi sert l’APEL? 
Les parents qui ont choisi d’inscrire leur 
enfant dans un établissement catholique 
sont une composante de la communauté 

éducative et partagent son projet éducatif. Ils 
doivent être étroitement associés à la vie de    
celui-ci, afin qu’un lien permanent soit créé entre 
la famille et l’établissement dans l’intérêt de 
chaque enfant. En rassemblant les parents,            
l’APEL leur permet d’exercer pleinement leur 
rôle dans la communauté éducative. 
L’APEL représente les parents au conseil                  
d’établissement, dans l’organisme de gestion et 
dans les autres instances de                                     
l’établissement. 
Les APEL ont pour vocation à représenter toutes 
les familles en vue de garantir et de promouvoir 
le libre choix de l’école de leurs enfants. 

Une équipe 
Une place pour chacun, venez nous                 
rejoindre à votre rythme  
(8 réunions dans l’année, 20h15-22h15) 

A ne pas manquer! 
 

S’inscrire comme                                 
Parent Correspondant 

à la réunion avec le professeur principal 
ou par tout autre moyen (mail de l’APEL : 

apelismlapro@hotmail.fr) 
 

AG Lundi 3 Octobre à l’ISM 
avec élection d’un nouveau bureau 

Dates de nos prochaines rencontres 
 

À la réunion de rentrée des 2ndes 
 

Dans les classes avec le professeur      
principal pour l’enregistrement des       

Parents Correspondants 
 

Assemblée Générale  
Le  lundi 3 Octobre 

20h15-21h45  
salle du Parloir (entrée rue du collège) 



Commission Communication 
 
C'est toute la communication de l'association 
avec un journal, ainsi que la mise à jour du site et 
les informations à faire passer pour des                                    
manifestations ponctuelles. 

Commission restauration 
 

Ecoute des demandes des 
élèves et des parents, travail 

en collaboration avec la                     
société de restauration pour 

répondre à leurs attentes. 

Commission événements 
 

Cette année un dîner aura lieu 
dans le nouveau restaurant de 
l'ISM. Nous aimerions que ce 
soit un moment chaleureux 

pour les parents et les                       
personnels du lycée afin de 

faire connaissance. 

Commission entretien Post Bac 
 

Un entrainement  à des entretiens pour mieux 
appréhender les entretiens des écoles                              
supérieures. 

Commission Pastorale 
 

Rencontre avec les différents 
acteurs de la pastorale du lycée 

et de l'ensemble la Mennais. 
Temps de partage avec le        
personnel éducatif sur la         

pastorale des jeunes et des 
adultes. 

Commission  
suivi des projets des élèves 

 
Les élèves ont de multiples                 
talents. A ce titre ils font des              
demandes d'aide financière 
pour l'AS voile, l'AS GRS…, afin 
de boucler les budgets des                     
manifestations auxquelles ils 
participent. 

Commission  
parents délégués 

 
Participation active aux         
conseils de classes, dernier  
Trimestre inclus. 
Présence très appréciée de la 
part des professeurs. 

Commission  
forum des métiers 

 
Pour les élèves de seconde un 
après-midi de rencontre est 
organisé entre professionnels 
et lycéens. 

Pour tout renseignement complémentaire 
Philippe UYTTERHAEGEN 
apelismlapro@hotmail.fr 


