Présentation

Missions

L’APEL participe à la vie et au projet de l’école pour nos enfants

Subvention
s
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Scolaires

Achats de
matériel
Numérique

Organisatio
n
du Loto

L’APEL ND de Caderot est constitué de parents bénévoles.
L’APEL informe les parents d’élèves régulièrement des événements à venir
mais également des prestations et subventions spécialement réservées aux
adhérents.

Achats des
jeux pour
la
récréation

Organisatio
n
de la
Kermesse

Au niveau départemental et académique :

-

-

Notre mission est également de récolter des fonds à travers de multiples
prestations :
Cotisations des parents d’adhérents
Evénements annuels : loto, kermesse …
Evénements divers : ventes de crêpes à la Chandeleur, ventes d’objets pour le
marché de l’Avent pour Noël …
L’APEL participe également aux événements liés à l’établissement en offrant
des prestations aux élèves et aux parents :
Spectacle de Noël offert à tous les élèves
Crêpes et boissons offertes à tous les élèves
Vin et chocolat chaud offert aux familles pour la soirée de l’Avent de Noël

L’APEL organise des conférences au sein des établissements ou dans des salles
de conférence sur des thèmes liés à l’éducation.
Elle siège aux organismes chargés de la coordination de l’enseignement
catholique et gère la répartition des moyens.
Au niveau national :
L’APEL se tient toujours à votre écoute pour répondre à vos questions :
L’APEL représente les parents auprès du Ministère de l’Education Nationale.
Elle vous propose un ensemble de service pour répondre à vos interrogations
en matière de scolarité et d’éducation.

Contactez-nous !
 : apelndcaderot@gmail.com

 : 06.45.90.39.15

: www.facebook.com/APELEcoleNotreDamedeCaderot

Bulletin d’adhésion
Nom :

Prénom :

Adresse mail :
(facultatif)

Portable :
Adresse postale :

LIVRET D’INFORMATION ET
D’ADHESION
APEL « ECOLE ND DE CADEROT »

Enfants scolarisés en 2022 - 2023 :
Nom, prénom et classe :

22 €

Paiement par chèque à l’ordre de l’OGEC ND DE CADEROT, à remettre avec
le bulletin d’adhésion.

Les adhérents bénéficient de services et de réductions au cours de l’année :
-

Association – Conseil – Information – Animation

Abonnement au magazine « Famille et Education »
Accès à la plateforme téléphonique « APEL Services »
Réductions tarifaires sur les objets pour la fête des parents, la chasse aux œufs

