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Chers parents d’élèves,  

 

L’apel est un lieu institutionnel ouvert à tous les parents désireux de s’impliquer dans la vie scolaire 

de leurs enfants.  Vous êtes donc les bienvenus et nous vous encourageons vivement à nous rejoindre 

de façon à ce que notre association demeure un lieu de rencontres, d’échanges et d’actions. En 

association étroite avec la direction de l’établissement, les enseignants et les éducateurs, l’apel 
participe à la vie du collège. Elle a la responsabilité de représenter les parents, au sein de 

l’établissement comme auprès des responsables de l'Institution scolaire et des pouvoirs publics. 

 

L’apel (Association de parents d'élèves de l'enseignement libre) est la plus importante association 

nationale de parents d'élèves. Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent 

activement aux projets éducatifs des établissements. L’apel s'engage pour l'avenir de 2 millions 

d'enfants, dont les parents ont choisi librement un établissement scolaire et son projet éducatif. Enfin, 

l’apel continue à défendre la liberté d'enseignement et du choix de l'école. 

 

L’apel accompagne également les parents dans leur tâche éducative au travers des différents services 

qu'elle leur offre :  

- le Service d'information et de conseil aux familles,  

- le magazine Famille & éducation,  

- le site www.apel.fr,  

- la plateforme téléphonique apel Service.  

 

Fortes de l'expérience des parents, l’apel participe au débat éducatif, que ce soit sous forme de 

conférence-débat dans un établissement, de colloques dans les régions, de congrès nationaux ou de 

prises de position publiques sur un projet de réforme.  

 

L’apel agit et s'implique dans la vie du collège Saint-Marc et ainsi s’engage dans de nombreux projets 

au quotidien. Nous avons toujours besoin de bonnes volontés et nous vous inviterons durant l’année 

à contribuer à ces actions. 

 

N’hésitez-pas à nous contacter si besoin, nous sommes toujours joignables et à l’écoute. 

 

 

 

 

 

 

Valentine MERMET 

Présidente de l’apel du Collège St Marc 

pdt.apel.collegestmarc@gmail.com  


