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Une partie de l’équipe Apel

L’Apel c’est quoi ?
L’Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre joue un rôle clé 
dans la vie de l’établissement. 
L’Apel, c’est une équipe de parents bénévoles engagés dans la vie et 
l’animation de l’établissement.
Avec entres autres les missions suivantes :
• accueil des nouveaux parents ;
• mise en place et formation des équipes de parents-correspondants ;
• représentation des parents au conseil d’établissement et auprès de 
l’organisme de gestion ;
• organisation de Rencontres parents-école®, de conférences débats,
de la fête de l’école, d’un loto, d’un vide grenier (…) , d’un concours 
artistique,…
• proposition d’actions par niveau en lien avec les chefs d’établissements ;
• organisation d’actions mettant l’école en lien avec le monde
professionnel, accompagnement à l’orientation avec le BDI Orientation.
• financement d’actions festives (spectacles de musicien brésilien et de 
jongleurs de feux pour tous les niveaux, conteuse en maternelle et 
élémentaire, participation au financement des fêtes de fin d'année des 
classes de 3e et de Tale, cadeaux pour les GS et les CM2... 
Adhérer à l’Apel c’est bénéficier de nombreuses actions pour vous parents, 
pour vos enfants et ce à tous les niveaux (de la Petite Section à la Terminale).

Rejoignez l’Apel !
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie de l’établissement de votre 
enfant ?
Vous souhaitez mettre un peu de votre temps, vos talents, vos idées, votre 
enthousiasme au service des familles ?
Soyez les bienvenus : nous avons besoin de vous !

Faites-vous connaître ! contact@apelviry91.org

Vous recevrez également tous les 2 mois à votre domicile, le magazine 
‘Famille & Education’ avec des infos pratiques, conseils, témoignages 
(…)  
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Exemples d’actions réalisées : 

Orientation

Evènements / Temps fort Financement d’actions

Nouveautés 2022-2023 
Nous avons plein de nouvelles idées pour l’année à venir :
- Des temps forts : Marché de Noël, Printemps (vente de fleurs), 

vide grenier 
- Continuer et créer de nouveaux ateliers métier, CV, prise de 

parole en public …
- Reprise des conférences : Education Affective Relationnelle et 

Sexuelle, alimentation, … 
- La semaine de la lecture : exposition, lecture de contes, 

création de BD…

BDIO – Bureau de Documentation et d’Information sur l’Orientation
Le BDIO propose de l’information sur les métiers, les études et les 

diplômes et accompagne les jeunes dans leurs projets d’orientation.
Nous cherchons des parents pour animer le BDIO avec nous ☺

Faites-vous connaître ! bdio@apelviry91.org
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Cadeaux GS et CM2

Fêtes de fin d’année : 
Tale, 3ème et Kermesse


