
               
   

 

ADHESION A L’APEL LA SALLE-SAINT ROSAIRE 

               ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

L’APEL est la seule association de parents d’élèves reconnue dans le Statut de l’Enseignement  

catholique.  

L’APEL La Salle-Saint Rosaire regroupe plus de 780 familles désireuses d’être associées à la vie de 
l’établissement scolaire de leur enfant, représentées par un Conseil d’Administration de 18 membres 
élus  par les familles adhérentes lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
 
L’APEL La Salle-Saint Rosaire est le lien avec les Chefs d’établissement, les Enseignants et l’Equipe 
éducative en général. Nous rencontrons les chefs d’établissement chaque semaine. 
 
La mission de L’APEL La Salle-Saint Rosaire est aussi d’accueillir, d’informer, de conseiller les parents 
d’élèves et  d’animer la vie de l’établissement. Vous pouvez consulter plus en détails nos actions         
sur le site de l’établissement : www.strosaire95.org  onglet Apel. 
 
L’APEL La Salle-Saint Rosaire assure bénévolement la gestion des manuels scolaires et des outils 
numériques au Primaire. Le renouvellement de ces manuels et outils ayant un coût, une participation 
aux frais vous est demandée, adhérer à l’APEL a permis pour l’année scolaire 2017-2018 aux familles 
adhérentes de réduire cette participation aux frais de 11 euros par enfant. 
 
Quelques-unes de nos actions … 

- Visites régulières aux restaurants scolaires et participation aux commissions restauration           
de l’établissement 

- Spectacle et confiseries de Noël offerts à tous les élèves de Maternelle et Primaire 
- Photos avec le Père Noël pour les maternelles et les CP 
- Des sapins dans toutes les classes de maternelle et primaire 
- Participation au Marché de Noël 
- Aide financière aux sorties scolaires 
- Organisation d’une kermesse en fin d’année 
- Achats de nouveaux manuls scolaires 
- Achats de jeux éducatifs pour Oscar ROMERO el les Antennes scolaires Mobiles 

 
Notre adresse mail pour plus de renseignements : apel95200@gmail.com 

Ces actions sont financées grâce à une cotisation fixée à  2,70 euros par mois  soit  27,00 euros  par 
famille pour l’ensemble de l’année scolaire 2018-2019 (ne pas joindre de chèque, la cotisation sera 
portée sur la facture du 1er trimestre). 
 
Si vous ne voulez pas adhérer, veuillez marquer de façon manuscrite la phrase suivante : « je ne 
souhaite pas adhérer à l’APEL » 
 

NOM DE L’ELEVE :                                                                                      CLASSE : 
 
PRENOM DE L’ELEVE :                                                                               SIGNATURE DES PARENTS : 
 

http://www.strosaire95.org/
mailto:apel95200@gmail.com

