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Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant va utiliser cette année des manuels scolaires en élémentaire (du CP au CM2), des albums 

en maternelle et des outils numériques pour la classe, achetés sur le principe de la mutualisation de 

moyens entre parents, géré par l’APEL  LA SALLE-SAINT ROSAIRE. 

 

En partenariat avec  l’Etablissement et afin de réduire les coûts à la charge des parents,                

l’APEL  LA SALLE-SAINT ROSAIRE a mis en place bénévolement depuis plusieurs années ce 

service prenant en charge la gestion financière des livres et des outils numériques. 

Toutefois ce service a un coût pour les parents car ces outils pédagogiques doivent être 

régulièrement renouvelés et adaptés. 

 

Bien entendu l’APEL LA SALLE-SAINT ROSAIRE utilise à cet effet un compte bancaire séparé 

dissociant ainsi ce service de toutes ses autres activités annuelles (réalisées avec la cotisation 

annuelle de 27 euros).  

L’argent récolté de la participation aux frais des livres et outils numériques ne sert qu’à régler les 

factures des livres du primaire et maternelle et des outils numériques commandés par 

l’Etablissement. 

 

Aussi une participation financière vous est demandée, calculée en fonction de la classe fréquentée 

par votre enfant et de votre décision d’adhérer ou non à l’APEL. Vous trouverez le tableau des 

participations ci-dessous. 

 

Etre adhérent à l’APEL vous fait bénéficier pour l’année scolaire 2018-2019 d’une réduction de 

11 Euros sur cette participation. 

 

 

CLASSE Non adhérent APEL Adhérent APEL 

MATERNELLE 18,00 € 7,00 € 

CP 21,00 € 10,00 € 

CE1 23,00 € 12,00 € 

CE2 25,00 € 14,00 € 

CM1 27,00 € 16,00 € 

CM2 27,00 € 16,00 € 
 

Une circulaire sera remise à votre enfant dans le cahier de liaison à la rentrée des classes avec le 

montant du règlement de votre participation. Celui-ci sera à effectuer de préférence par chèque à 

l’ordre de « APEL LA SALLE-SAINT ROSAIRE »  

Si vous souhaitez que votre paiement soit différé, il suffira d’indiquer au dos du chèque la date à laquelle 

vous souhaitez que votre chèque soit encaissé. 

Les livres seront remis à votre enfant en échange du paiement. Si vous ne souhaitez pas adhérer à 

ce système de mutualisation de moyens, vous devrez acheter les manuels scolaires par vous-mêmes. 

 

Cordialement, 

Madame NICOL                                                                     Sandra CORREAS COLENO 
Chef d’Etablissement 1er Degré                                                      Présidente de l’APEL 


