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Au sein de l’école Notre Dame, les parents d’élèves de l’école Notre Dame sont représentés par les 

membres élus de l’APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre).   

Nous appartenons à un mouvement dont la mission est de représenter tous les parents qui ont fait le 

choix d’un établissement de l’Enseignement Catholique pour leur enfant.   

L’Apel rassemble au niveau national plus de 900 000 adhérents et des milliers de de bénévoles autour 

d’une conviction : les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants.  

Notre engagement au quotidien s’articule autour de 5 missions essentielles :   

1. Défendre la liberté d’enseignement et le libre choix de l’école.    

2. Représenter les parents d’élèves au sein de l’institution scolaire et auprès des pouvoirs 

publics    

3. Participer au débat éducatif national   

4. S’impliquer dans la vie des établissements  

5. Soutenir les parents dans les domaines de l’éducation et de la scolarité    

 

Concrètement, dans notre école, notre action se traduit par :    

- Notre voix au sein de la communauté éducative de l’école lors des conseils d’établissement, 

des réunions d’OGEC et au quotidien avec le chef d’établissement   

- La mise en place de parents correspondants dans les différents cycles, pour représenter tous 

les parents, dans leur diversité, assurer le lien avec l’équipe éducative, et être médiateur en 

cas de difficulté   

- L’animation des temps forts de la vie scolaire (Boom de Nöel, Chandeleur/Carnaval, 

Kermesse, Concours de dessins…)   

- Le financement de projets et sorties comme la classe de découverte, ou plus récemment la 

fresque de l’école…sans oublier, le financement de jeux de cours, de garderie ou le 

renouvellement des livres de la bibliothèque ! Ce financement est rendu possible par des 

actions ciblées : vente de photos de classe, objets décorés, sapins de Noël.  

- La participation a des travaux de réfection/aménagement de l’école   

 

 

Notre association offre une opportunité unique de s’investir de façon ludique et collective dans 

l’éducation de nos enfants.  

 

N’hésitez pas à à prendre contact avec nous : apelndhermitage@gmail.com et à nous suivre sous 

Facebook « APEL Notre Dame de l'Hermitage » 


