fenelon63.apel@gmail.com
Apel Fénelon Clermont Ferrand

OBJET : Courrier de rentrée 2020/2021.

Chers parents d’élèves et adhérents,
L'Apel (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) de Fénelon, est
heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle rentrée.
Notre association reprend ses activités, au bénéfice de nos enfants, au service des
familles et en lien étroit avec l’institution.
Nous aurons à cœur de poursuivre notre investissement dans les manifestations qui
rythment l’année scolaire de nos enfants.
Le montant annuel de notre cotisation reste fixé à 24 € par famille.
Cette cotisation permet entre autre :
A chacun de bénéficier des services du mouvement des Apel comme :
 Une Plateforme Téléphonique Apel Service [01.46.90.09.60]. Elle réunit une équipe de
spécialistes (psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers scolaires etc.) pour
répondre à toutes les questions que vous vous posez ;
 Le Service d’Information et de Conseil aux Familles (à Clermont-Ferrand) où une
conseillère vous propose un accompagnement gratuit (études, orientation, scolarité,
handicap, adolescence…) ;
 L’abonnement à la revue Famille & Education.
A l’association de participer financièrement ou activement au bien vivre ensemble et
de soutenir la politique éducative de l’institution avec notamment :
 L’aide aux voyages et aux voyageurs ;
 L’organisation et l’animation de nombreux temps forts annuels : Marché de Noël,
Galette des Rois, Kermesse de fin d’année, Encouragement des CM2, Bal des
lycéens… ;
 Le soutien aux classes à Projet Artistique et Culturel (PAC), aux actions Pastorales ;
 Des abonnements classes ou encore un conteur à Noël…
Mais également :
 La coordination et l’animation de la Bibliothèque (BCD) des Maternelles & CP ;
 La réalisation d’un annuaire d’entreprises (stage obligatoire pour les élèves de 3ème) ;
 Notre participation aux nombreux temps forts d’accueil : Portes ouvertes, Accueil des
nouveaux élèves, Accueil de rentrée… ;
 La formation et la coordination des « Parents-Correspondants » ;
 Le montage de dossier de demandes de subventions (équipement numérique, petit
mobilier, bancs et jeux de cour…) …
Vous souhaitez en savoir plus…, vous trouverez joint à ce courrier votre invitation à notre
Assemblée Générale du mardi 6 octobre 2020 où nous espérons vivement pouvoir
vous compter parmi nous.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous souhaitons une excellente rentrée scolaire.
L’équipe de l'Apel Fénelon

