
        

                                                 

                                                                                               Le mouvement Apel 

 
                                                                                                                          Abonnement au magazine Famille & Education 
                                                                                                                       5 numéros par an (informations pratiques, conseils,  

                                                                                                                       témoignages sur l’éducation, la scolarité) 
                                                                                                                                                    Le site www.apel.fr 
                                                                                                                  Tenez-vous informés de l’actualité scolaire et éducative,  
                                                                                                                  échangez et suivez la vie de l’Apel. 
                                                                                                                      Plateforme téléphonique Apel Service (0146900960) 

                                                                                                                du lundi au vendredi de 9h à 18h et le mardi de 14h à 19h 
                                                                                                                 Une équipe de spécialistes vous répond sur des questions  

                                                                                                                 d’éducation, de scolarité et d’orientation. 
                                                                                                                      Le Service d’Information et de Conseil aux Familles  
                                                                                                                                        (SICF) de l’Apel d’Ille et Vilaine 
                                                                                                               accompagnement à la soirée d’information et d’orientation  
                                                                                                                        auprès des parents et des élèves de 3ème et lors  

                                                                                                                             du forum des métiers, réception de jeunes 

                                                                                                                             dans le cadre de la démarche d’orientation,  
                                                                                                                                 animation de rencontres parents-école  

                                                                                                                                             sur des sujets éducatifs, ...

 

 

 

                                                                                                                  
  

Chers parents, 
 
Bienvenue à tous, et tout 

particulièrement aux nouvelles 

familles, pour cette nouvelle année 

scolaire ! 
 
En tant que premiers éducateurs de 

nos enfants, notre rôle de parents est 

important. L’Apel nous permet d’y 

contribuer pleinement, en étant en 

lien et en soutenant le projet 

éducatif. 
 
Dès maintenant, nous vous invitons à notre  
Assemblée Générale, qui se tiendra  

Le mardi 29 septembre 2020. 

 
Elle sera l’occasion de nous 
rencontrer, de vous présenter notre 

rôle et nos actions. Nous espérons 

vous compter parmi nous ! 
 
Belle année scolaire à tous, aux côtés de l’Apel ! 
 
Isabelle CLERMONT  
Présidente Apel 
 

 

L’ Apel St Jo 

 
L’Apel accueille toutes les familles lors des portes ouvertes, le jour de la rentrée…. 
L’Apel contribue à l’animation du collège : loto, soirées conférences, fête du 

collège, pastorale... 
L’Apel anime le BDI (Bureau de Documentation et d’Information), un lieu d’écoute 
et d’information sur les métiers, les filières, ceci en dehors de toute considération 

scolaire. 
L’Apel représente toutes les familles auprès de l’équipe éducative. 
L’Apel informe toutes les familles  


                          Mail : apel@stjojanze.fr



