Valence le 02/09/2017

Ecole St FELIX

COTISATION APEL 2017/2018
L’APEL est l’association de parents d’élèves active au sein de St Félix.
Cette association aide à dynamiser la vie de l’école en participant aux différentes fêtes qui
jalonnent l’année scolaire et en organisant différents évènements dans l'année.
Les fonds collectés lors de ces évènements et grâce aux cotisations versées servent
notamment à financer des goûters, des spectacles, des sorties, l’achat de livres pour la
bibliothèque, de trottinettes pour la cours ou encore de jeux pour la salle polyvalente...
L’APEL contribue à l’élaboration du projet éducatif et suit la gestion de l’établissement.
Elle participe également à l’animation pastorale avec les religieuses et les maîtresses.
L’APEL est aussi là pour vous informer et vous écouter.

Nous vous invitons à découvrir/rejoindre l'association,
à l'occasion de l'assemblée générale du vendredi 15 septembre 2017 à 19h à l'école.
Vous pourrez à cette occasion rejoindre le conseil d'administration et/ou le bureau si vous souhaitez
nous aider à faire vivre l'association.
Investissement de temps pour l'année 2016/2017 :
4 réunions + préparation des gros évènements (kermesse)

Nous vous invitons à y adhérer,
- Soit pour un montant de 22 € (16 € seront reversés à l’APEL Drôme / Académique / Nationale et
serviront à financer des projets éducatifs tels que l’achat de tableaux interactifs pour l’école et 6 €
resteront à l’APEL Ecole St Félix), vous serez alors abonnés au mensuel « Famille et éducation ».
- Soit pour un montant de 6 € UNIQUEMENT si vous êtes déjà adhérent dans un autre
établissement.
Lorsqu’une famille a des enfants inscrits dans divers établissements catholiques, les parents ne règlent leur cotisation à
l’APEL Drôme / Académique / Nationale qu’une seule fois à l’Etablissement de leur choix. Si cela est votre cas, il ne reste
à votre charge que la quote-part de 6 € à verser à l’école Saint Félix.

- Soit en faisant un don du montant de votre choix versé entièrement à l’APEL Ecole St Félix

Merci à tous, nous comptons sur vous !!

Bulletin à retourner à l’APEL Saint Félix
par l’intermédiaire des maîtresses avant le vendredi 13 octobre 2017
(Merci de mettre ce bulletin avec votre règlement à l'ordre de : APEL Saint Félix
dans une enveloppe fermée portant votre nom dans le cahier de liaison de votre enfant)

Famille :

Parents de :
(Prénom de l’aîné si fratrie)

Classe :

Adresse postale (pour recevoir le magazine de l’APEL):
Adresse mail* :
(*) l'adresse mail ne sera utilisée que pour transmettre des informations liées à l'APEL

Versera au titre de l’année 2017/2018:
(Vos chèques devront être établis à l’ordre de l’APEL St Félix)

□ Cotisation Intégrale 22 € *
□ Quote-part Etablissement Saint Félix 6 €,
UNIQUEMENT pour les familles ayant cotisé dans un autre établissement
Préciser dans quel établissement la participation à l’APEL Drôme / Académique / Nationale a été
versée : ……………………………….
ET/OU

□ Don à L’APEL Ecole St Félix d’un montant de …………………….
(Si le don vient en complément de la cotisation intégrale, il est possible de ne faire qu’un seul chèque,

* l’APEL St Félix reversera à l’APEL Drôme, académique et nationale les 16,00 € qui leur reviennent).

