ADHÉRER À L’APEL, C’EST...

VOS CONTACTS

Agir pour les jeunes, en proposant et en mettant en oeuvre
des projets, en collaboration avec les équipes éducatives de
votre établissement.
Participer activement à la vie de l’établissement, à travers les
événements organisés et soutenus par l’APEL.

Maine-et-Loire

Le Président
Olivier ROPERS

S’engager au service de nos enfants et de l’ensemble des
familles.

Conseil d’Administration

Profiter gratuitement du Service d’Information et de Conseil
aux Familles de l’APEL (SICF) pour les collégiens et lycéens.

Assistante
Claudie RENIER

L’Apel a besoin de vous !

Informatrice Conseil
Christine HUET

ACTIONS RÉALISÉES PAR L’APEL49
- Rencontres parents-école (RPE)
- Challenge de Noël
- Petits-déjeuners-débats
- Semaine des Apel
- Conférences / Formations
- Solidarité financière
- Colloques
- Congrès
- Rencontres avec les partenaires
- Prêt d’un roll-up
- Famille Education
- Mise à disposition de mini-robots
- Forum d’orientation

ZOOM SUR L’ADHÉSION

18€
Apel départementale / Sicf 49

9,10€

Apel Académique

1,10€

Apel Nationale

3,00€

Revue Famille & éducation

4,80€

Les Avantages pour les adhérents :
- SACEM : Réduction forfaitaire
- BAFA et BAFD avec l’Afocal : -10%

DES SERVICES POUR LES APEL ET LES FAMILLES
L’abonnement au magazine de
l’Apel Famille & Education
(5/an, en année civile), vous donne
des informations pratiques et utiles
sur la vie scolaire, sur les questions
éducatives, ...
Les nouveaux abonnés recevront
leur 1er magazine à partir du mois de
janvier.

SERVICE D’INFORMATION
ET CONSEIL AUX FAMILLES
Un accueil personnalisé par le Service d’Information
et de Conseil aux Familles. Information et démarche
d’accompagnement à la scolarité et à l’orientation, aide au
parcours des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Christine HUET
Du lundi au jeudi
sur rendez-vous

02 41 79 51 19
sicf@ec49.fr

RESSOURCES APEL 49
L’accès aux informations et ressources du site internet
www.apel49.fr permet aux parents de se tenir informés de
l’actualité scolaire et éducative, et de l’actualité de l’Apel.

PLATEFORME APEL SERVICE
Appelez le 01 46 90 09 60
du lundi au vendredi de 9h à 18h
le mardi de 14h à 19h
Une équipe de spécialistes (psychologues, éducateurs
spécialisés, conseillers scolaires, etc.) pour répondre au

téléphone à toutes vos questions.
Anonymat et confidentialité garantis

Chers parents,
L’APEL départementale vous
remercie, vous, les parents pour
votre engagement.
L’APEL est votre association. Elle
agit pour le bien de nos jeunes.
Engageons-nous
pour
des
relations de confiance au sein de
la communauté éducative.
Engageons-nous pour plus de
solidarité.
Engageons-nous sur le chemin de
l’écologie intégrale, pour l’homme
et la planète.
Nous comptons sur vous !
Olivier ROPERS
Président de l’APEL
départementale de Maine-et-Loire

Maine-et-Loire
5 rue du Haut Pressoir
BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01

02 41 79 51 52
www.apel49.fr

www.facebook.com/APEL49

