Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement d’enseignement catholique. L’association des parents d’élèves de
l’Ecole Marie de l’Incarnation est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue.
L’Apel, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui
participent concrètement à la vie et à l’animation de l’école :
ü accueil et information des familles,
ü animation de la vie de l’école et organisation de la kermesse,
ü lien avec l’équipe pédagogique,
ü aides financières aux spectacles, voyages, et sorties pédagogiques,
ü aides aux sections sportives.
L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 947 000 adhérents. Porteuse de
convictions éducatives fortes (cf. Projet du mouvement, téléchargeable sur le site www.apel.fr), l’Apel participe au
débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics.
L’Apel, c’est enfin quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation :
ü 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.
ü www.apel.fr, le site internet de l’Apel qui, mis à jour quotidiennement, répond aux interrogations des parents
sur la scolarité et l’éducation de leurs enfants, et leur permet de partager leurs expériences sur des forums.
ü Apel Service, un service téléphonique (0 810 255 255), au prix d’un appel local, où des spécialistes
(conseillers scolaires, psychologues, juristes, etc.) répondent à toutes les questions des parents concernant la
scolarité, l’orientation, les problèmes juridiques ou psychologiques.
ü Le Service d’information et de conseil aux familles, qui propose, dans chaque département ou
académie, un accueil personnalisé et gratuit pour renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les
difficultés rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence …). Voici les coordonnées
téléphoniques du Service d'information et de conseil aux familles de Tours : 02 47 60 26 15.
Afin de se rencontrer, nous vous invitons à un apéritif le vendredi 18 septembre à partir de 19h à
l’école. Ce moment d’échange vous permettra de mieux connaître l’Apel et ses actions. La soirée sera
ensuite suivie par l’assemblée générale de l’Apel à 19h30.
Merci de remplir le coupon réponse ci-dessous et le renvoyer par mail (apel.emi37@gmail.com) ou via l’école (cartable
ou boîte aux lettres)
"………………………………………………………………………………………………………………...........
M Mme : ……………………………………………………………….
Parents de : …………………………………..............(Indiquez seulement le prénom et la classe de l’ainé)
Nombre d’adultes présents : ………..…..
Nombre d’enfants présents : ……………..

Dans l’attente de vous retrouver le jour de la rentrée scolaire, L’équipe de l’Apel EMI
Apel EMI - apel.emi37@gmail.com
Suivez les actualités et évènements sur notre page Facebook :
APEL Ecole Marie de l'Incarnation

