
Dossier de
rentrée 

Une année en Apel d'établissement

Ce dossier doit 

être connu de
 tous les

 administrateurs

APEL Des 
COTES D'ARMOR



Sommaire

L'Apel, un mouvement reconnu et dynamique

Comment fonctionne l'Apel  ?

L'Apel des Côtes d'Armor à votre service

Une année en Apel : la liste à ne pas oublier

L'Apel d'établissement

L'Apel, devoirs et obligations - J'arrête la présidence 

Organiser l'Assemblée Générale

Colloque et Congrès  2021/2022

Vos ressources et outils 

L'Apel, devoirs et obligations - Je continue mes fonctions
ou je suis nouveau président

Les coordonnées de l'Apel des Côtes d'Armor

Page 1

Page 2

Pages 3 - 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Colloque et Congrès  2021/2022

Page 13



L'Apel joue un rôle clé dans la

"Nous faisons partie de la communauté

éducative à part entière. Nous voulons

jouer tout notre rôle dans la réflexion et

l'action éducative mises en place au sein

de l'établissement. "

(Extrait du Projet du mouvement des Apel)

L'Apel, c'est une équipe de parents

bénévoles ayant acquitté une cotisation,

engagés dans la vie et l'animation de

l'établissement. Elle travaille en partenariat

avec le chef d'établissement, oeuvrant

pour toutes les familles, qu'elles soient

adhérentes ou non à l'association !

Ses missions principales:
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accueil des nouveaux parents ;

formation des équipes de parents-

correspondants ; 

animation du bureau de

documentation et d'information sur

l'orientation (BDIO) ;

représentation des parents au conseil

d'établissement et auprès de

l'organisme de gestion (Ogec) dont le

président(e) est membre de droit ;

organisation de conférences-débats, de

la fête de l'école ; d'événements

ludiques,  du pot de rentrée ;

représentation auprès des élus locaux ; 

mise en place d'actions pour aider au

financement des projets de

l'établissement.

L'Apel est la plus importante 

association nationale
de parents d'élèves

vie de l'établissement

"Le mouvement des Apel représente les

familles qui, dans la diversité de leurs

identités sociales, culturelles, politiques,

philosophiques ou religieuses, ont librement

choisi de confier leurs enfants à un

établissement catholique d'enseignement. "

(Extrait du Projet du mouvement des Apel)

90 ans
d'histoire

Au service de

2 millions
d'élèves

Présente dans

5 000
établissements

Plus de

966 000
adhérents

Les parents sont membres de la communauté éducative

et y jouent un rôle essentiel.

Chaque parent d'élève est un acteur de la vie de l'établissement, comme les autres membres

de la communauté éducative (chef d'établissement, équipe enseignante, personnel

d'encadrement et administratif, gestionnaires, élèves, etc.)

L'Apel, un mouvement reconnu et dynamique



Zoom sur l'Apel d'établissement,

L'Apel d'établissement constitue le coeur

de notre mouvement. Mais, pour jouer

pleinement son rôle et pouvoir

bénéficier de l'aide du mouvement, elle

se doit de rester en relation régulière

avec son Apel départementale.

Reconnue comme seule association

officielle de parents d'élèves par

l'Enseignement catholique, l'Apel

dispose d'une place spécifique au sein

de l'établissement scolaire. Membres à

part entière de la communauté

éducative, les parents sont des

partenaires de l'établissement, et

participent à ce titre à son

fonctionnement.

L'Apel est une véritable force de

proposition mais attention toutefois à ne

pas s'immiscer dans la pédagogie car

son rôle est uniquement éducatif !

Une association Loi 1901
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L'Apel, dans un établissement scolaire, est

constituée sous la forme d'une

association Loi 1901. Cette forme

juridique lui permet, outre une

reconnaissance juridique, de disposer

d'une organisation pérenne.

Les statuts en sont le mode d'emploi. Ils

fixent le cadre général de l'organisation et

son fonctionnement.

Il est important que tous les membres du

conseil d'administration en aient pris

connaissance!

Depuis juin 2021, il est demandé à toutes

les Apel d'établissements d'adopter de

nouveaux statuts. Si vous ne les avez pas

changé,ils sont disponibles sur le site :

cotesdarmor.sites.apel.fr, dans la rubrique

"solidarités"

coeur du mouvement

La cotisation

L'adhésion à l'association se traduit concrètement, conformément aux statuts,

par le versement d'une cotisation. Les cotisations sont en effet les seules

ressources du mouvement. 

En même temps qu'une marque de dynamisme de votre Apel, les adhésions sont

le moyen d'assurer et de développer les services proposés par les différents

échelons du mouvement. Il est donc essentiel d'apporter un très grand soin à

leur collecte.

L'adhésion doit être proposée à toutes les familles de l'établissement ! 

Et rappel important: tous les membres du CA de l'Apel doivent adhérer.

Comment fonctionne l'Apel  ?

https://cotesdarmor.sites.apel.fr/solidarite-numerique/
http://cotesdarmor.sites.apel.fr/


L'Apel des Côtes d'Armor à votre service

Le secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Accompagne les équipes de bénévoles

Propose des temps de formations et de rencontres avec les équipes Apel

Propose des outils de communication

Aides financières - 3 axes

L'Apel Nationale, l'Apel de Bretagne et l'Apel des Côtes d'Armor accompagnent financièrement des

projets sur les thématiques :

SOLIDARITE NUMERIQUE (suivre lien)

Aide sur de l'équipement numérique pour les écoles et collèges.

DEVELOPPEMENT DE PEDAGOGIES DIFFERENCIEES (type méthodes Singapour, Montessori...)

PROJETS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT DES SPECIALITES,  pour répondre aux enjeux d'équité

territoriale liés à la réforme du lycée. L'objectif est d'aider les établissements à acquérir des

supports pédagogiques, du matériel de visio-conférence...

Demander les conditions d'obtention et le dossier technique à compléter.
Retour impératif des dossiers mi-novembre 2021

Action éducative : Rencontre Parents Ecole  (suivre lien)

Concept créé par l'Apel alliant différentes activités d'échanges entre parents, enseignants et

éducateurs.

Par ces rencontres, vous instaurez un dialogue constructif avec tous les membres de la

communauté éducative. Elles offrent une occasion unique de créer du lien entre parents,

enseignants et éducateurs, elles enrichissent également votre connaissance d'un thème

éducatif.

L'autorité

Agir contre le harcèlement

La motivation

Accompagner l'orientation

Le métier de parents d'élève

La transmission des valeurs

Les écrans, question d'équilibre

S'engager pour l'Homme et la planète

Les thèmes proposés :

Coût : gratuit, financé par les cotisations 

Animateur : un bénévole Apel 22 et/ou une

permanente formée.

Présence de 12 personnes minimum dont une

personne de l'équipe éducative.
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http://cotesdarmor.sites.apel.fr/solidarite-numerique/
http://cotesdarmor.sites.apel.fr/rencontre-parents-ecole-rpe/


Le Service Information Conseil aux Familles

Entretien individuel 

Pour les jeunes qui ont besoin d'informations et de conseils sur leur orientation scolaire,

les métiers et les études

Travail sur la connaissance de soi, présentation des filières post 3è et post bac, recherche

de formations en adéquation avec le projet

Accompagnement des BDI Orientation

Le service ICF soutient et développe l'action des BDI Orientation (Bureau de Documentation et

d'Information) en collège et en Lycée.

Des temps de formation et un suivi de l'actualité sont assurés par l'Apel 22 auprès des parents-

animateurs de BDI.

Ecoute/Accompagnement des parents d'élèves à besoins
éducatifs particuliers

De la difficulté d’apprentissage aux structures spécialisées d’accueil, les familles peuvent

trouver un soutien et une réponse auprès de l’Apel 22 (Dys, HPI, handicap…).

Mise en lien avec les services spécialisés.

Décodage des dispositifs scolaires.
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(suivre lien)

http://cotesdarmor.sites.apel.fr/wp-content/uploads/sites/40/2020/08/affiche-orientation-6-petit-2.jpeg


 Une année en Apel : 
la liste pour ne rien oublier 

Différents  temps forts jalonneront votre année Apel.

Vous vous proposons ici une liste d'actions possibles pour vous aider à ne rien oublier.

Elle ne se veut pas exhaustive et vous aurez tout le loisir de le compléter au fur et à mesure.

Avant la rentrée
Arrêter les comptes au 31 août 2021 (dépenses

et recettes non arrivées : à impacter à l'exercice).

Rencontrer votre chef d'établissement pour

aborder les questions suivantes : accueil des

parents et présentation de l'Apel à la rentrée,

agenda des actions de l'année, visibilité de

l'association au sein de l'établissement... 

1er trimestre
Accueillir les familles et présenter l'Apel,

notamment au cours de la journée de rentrée, des

réunions de classes ou de niveaux, présenter les

services  proposés par l'Apel, les activités prévues

dans l'établissement et l'intérêt de la cotisation.

Participer à la Pastorale de l'établissement :

participation à la rentrée pastorale organisée par

la DDEC et par la paroisse, ...

Organiser, convoquer et tenir les Assemblées

Générales ordinaire et extraordinaire.

Organiser le travail de l'équipe Apel : création de

commissions, recrutement de bénévoles pour

aider à la mise en place de différentes actions de

l'année.

Assurer le recrutement  et la formation des

équipes de parents-correspondants et du BDI

orientation (en collèges et lycées), et proposer les

sessions de formation organisées par l'Apel 22.

Sièger à l'Assemblée Générale et aux réunions  de

l'organisme de gestion (Ogec).

Participer aux réunions de conseil d'établissement

à l'initiative du chef d'établissement.

2ème trimestre

Présenter les voeux de l'Apel aux parents, au chef

d'établissement, à l'Ogec, à la mairie.

Faire le point avec l'équipe sur les actions à venir,

organiser le forum des métiers avec le BDI

(solliciter les parents d'élèves pour venir parler de

leur métier), etc...

Organiser la Semaine des Apel - mars 2022 :

prévoir l'annonce de l'événement et la mise en

place d'actions complémentaires autour de la

thématique.

Rencontrer le chef d'établissement dans le cadre

de la campagne d'adhésion : proposer d'intégrer

la cotisation Apel dans l'annexe financière du

contrat de scolarisation distribué à chaque

famille.

Organiser une action de solidarité à l'occasion du

Carême.

Participer à l'Assemblée Générale de votre Apel

départementale.

Transmettre à l'Apel départementale la liste des

adhérents au mouvement Apel (noms et

coordonnées postales pour le 15 novembre).

Organiser une action Apel pour Noël.

3ème trimestre

Participer à la présentation et à l'animation de la

fête de l'établissement.

Accompagner les parents qui sollicitent la

commission de recours (école) ou d'appel

(collège et lycée) contre la décision d'orientation.

Faire un bilan de l'année et élaborer les futurs

projets, définir une thématique pour l'Assemblée

Générale de rentrée, décider le montant

envisagé de la cotisation.

Repérer des parents susceptibles de s'investir à

l'Apel l'année suivante, et les inviter au C.A.
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LES ADHÉRENTS
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En comparaison...

Tous les parents des enfants

scolarisés dans l'établissement,

ayant acquittés leur cotisation

annuelle, sont adhérents à

l'Apel.

Tous les adhérents se

réunissent au moins une fois

par an en assemblée générale

pour:

Entendre la présentation des

comptes et des rapports

d'activités de l'association

pour l'année écoulée.

Entendre le Président, au nom

du bureau, présenter les

orientations et projets pour

l'année à venir.

Procéder au renouvellement

et à l'élection des membres

du conseil d'administration.

Il est composé des

administrateurs élus par les

adhérents lors de l'assemblée

générale, pour 3 ans

renouvelable.

Ils sont à jour de leur cotisation.

Le nombre des membres est à

définir dans les statuts ou dans

le règlement intérieur, selon

l'importance de l'établissement:

généralement de 3 à 15.

Le conseil d'administration

représente et administre

l'association.

Il élit les membres du bureau.

Selon les statuts de l'Apel, les

membres du bureau sont

élus chaque année par les

membres du conseil

d'administration.

Ils sont à jour de leur

cotisation.

Le bureau assure, sous le

contrôle du CA, la gestion de

l'association.

Il peut être constitué de la

manière suivante:

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE BUREAU

Un président et un vice-

président.

Un trésorier et un trésorier-

adjoint

Un secrétaire et un

secrétaire-adjoint..

A

P

E
L

Chaque année, l'Apel 

des Côtes d'Armor propose 

aux Apel d'établissements

 une formation sur le

fonctionnement de

l'association et  le rôle des

membres du bureau.

 l 'Apel  d 'établ issement  
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J'arrête la présidence Apel

la prochaine Assemblée Générale

Si vous ne pouvez plus assumer cette

fonction, qui peut assurer l'intérim jusqu'à

l'AG ?

Une personne de l'équipe en place.

Cette décision résulte d'une

concertation collective.

Pensez à transmettre l'invitation de votre

AG au président de l'Apel 22 qui est

membre de droit de votre Apel

établissement.

de l'arrêt de vos fonctions et indiquer les

coordonnées de votre successeur pour assurer

une transmission au plus vite via la fiche de mise à

jour 

1 - Je reste président jusqu'à ... 

Jean-Pierre CARMOUET, président de l'Apel des Côtes d'Armor et le Conseil

d'administration vous remercient

pour votre engagement précieux au service des familles, dans le réseau Apel et

l'Enseignement Catholique.

4 - Prévenir l'Apel des Côtes d'Armor

Solliciter un membre susceptible de vous

remplacer et l'accompagner dans cette prise de

responsabilité.

Informer le chef d'établissement et lui

demander de collaborer à la constitution d'une

nouvelle équipe en repérant de nouveaux

parents.

2 - Rencontrer la direction

 avec le vice président par exemple, afin de

connaître les projets de l'Ecole et anticiper

les projets Apel avec l'équipe en place.

Echanger sur une idée d'action fédératrice

et éducative.

5 - Lancer la campagne d'adhésions

3 - Assurer la relève...

auprès de toutes les familles, si cela n'a pas été fait

en juin ou septembre avec les documents

d'inscriptions.

RAPPEL : montant cotisation

Apel 2021-2022 : 17.50 € + part Apel Ecole

6 - Transmettre à votre successeur

les documents et archives concernant

l'association, ainsi que les courriers en

provenance de l'Apel des Côtes d'Armor ou l'Apel

Nationale, sans oublier ce dossier.

L'Apel... Devoirs et obligations

https://cotesdarmor.sites.apel.fr/wp-content/uploads/sites/40/2021/05/Fiche-mise-%C3%A0-jour-bureau-Apel-2021-2022.docx
https://cotesdarmor.sites.apel.fr/wp-content/uploads/sites/40/2021/06/Fiche-mise-%C3%A0-jour-bureau-Apel-2021-2022-nouveau-.docx
https://cotesdarmor.sites.apel.fr/wp-content/uploads/sites/40/2021/06/Fiche-mise-%C3%A0-jour-bureau-Apel-2021-2022-nouveau-.docx


1 - Rencontrer le chef d'établissement

6 - Faire vivre et dynamiser l'équipe

Pour investir les membres de l'équipe, il est

important d'écouter et de connaître les attentes,

les idées de chacun.

Le cadre et le champ d'actions de l'Apel sont

présentés grâce aux statuts et au projet du

mouvement. Les différentes invitations seront

relayées à l'ensemble de l'équipe.

Pour intéresser de nouveaux parents, un travail en

commission peut profiter à des membres qui

souhaitent s'investir 

auprès des partenaires comme l'équipe

enseignante, l'Ogec, la mairie, les familles de

l'école et les intervenants ponctuels.

Inscrivez-vous à l'espace privé du site

www.apel.fr. L'inscription permet à chaque

membre d'accéder aux actualités et ressources

réservées aux parents engagés.

 OUJe continue mes fonctions

afin de faire le point sur la rentrée scolaire et

les projets à venir. De nouvelles initiatives

Apel pourront voir le jour.

Echanger sur une idée d'action fédératrice

et éducative.

2 - Prévoir l'assemblée générale
avant fin octobre (selon les statuts-types) si

vous conservez la présidence.

Le président de l'Apel 22 est membre de droit

de l'Apel établissement . Transmettre

l'invitation à apel22@enseignement-

catholique.bzh

L'Apel... Devoirs et obligations

Je suis nouveau président

Si vous n'avez pas les nouveaux statuts de

juin 2021 (disponibles sur le site), prévoir

une assemblée générale extraordinaire à la

suite de l'AG.

auprès de l'Apel des Côtes d'Armor via la

fiche "Mise à jour du bureau" en

téléchargement sur notre site internet.

auprès des service préfectoraux.

Privilégiez une déclaration en ligne pour

une gestion plus rapide : service-public.fr,

rubrique associations.  Conservez votre

récépissé.

3 - Déclarer la nouvelle équipe

4 - Les assurances
La mutuelle Saint Christophe est partenaire de

nombreux établissements d'Enseignement Catholique.

Si tel est le cas chez vous, sachez que les bénévoles

Apel (ponctuels ou investis dans l'équipe) sont

couverts par le contrat de base souscrit par l'Ogec.

Sinon, avant de souscrire votre propre assurance

responsabilité civile, vous devez questionner

l'assurance de l'Ogec pour vérifier l'éventuelle

couverture de l'Apel.

auprès de la banque en cas de

changement de président et/ou trésorier.

Pièces à fournir : copie des statuts Apel

certifiés conformes, copie de pièce

d'identité, justificatif de domicile, procès

verbal d'élection. Le chéquier Apel doit

être au nom et à l'adresse du siège social et

non au nom et adresse personnelle du

trésorier!

5 - RGPD : La Protection des Données
Personnelles

L'Apel collecte et traite des données personnelles

des familles et des membres de son équipe.

A ce titre, elle est soumise au règlement européen

de protection des données .
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https://www.apel.fr/?logintype=logout
https://www.apel.fr/?logintype=logout
https://cotesdarmor.sites.apel.fr/solidarite-numerique/
https://cotesdarmor.sites.apel.fr/wp-content/uploads/sites/40/2021/05/Fiche-mise-%C3%A0-jour-bureau-Apel-2021-2022.docx


Organiser l'Assemblée Générale

Selon les statuts types de l'Apel, avant octobre

de l'exercice en cours.

Quand doit-elle avoir lieu ?
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Bilan moral: rôle, missions, présentation

du mouvement Apel. 

Rapport d'activités de l'année écoulée.

Rapport financier en incluant le vote de la

cotisation Apel (part Apel d'établissement).

Présentation du budget prévisionnel.

Election des nouveaux membres du

Conseil d'Administration et

renouvellement du 1/3 sortant.

Les petits 

Soignez l'accueil et veillez au fléchage

pour les nouveaux parents ; prévoir une

personne à l'entrée de la salle.

Mettre à disposition des numéros du

magazine Famille &Education, des

fascicules Apel, des bulletins d'adhésions.

Utiliser un Roll Up Apel (à commander

auprès de l'Apel 22), des vidéos  et un

support PowerPoint (en téléchargement

sur notre site) ; reportage photos des

évènements marquants de l'an passé...

Prévoir un temps de parole pour le chef

d'établissement et/ou le président Ogec.

Organiser une conférence-débat ;

En école, proposer un système de garderie

pour faciliter la venue des familles...

Pour être en conformité avec les statuts, la tenue d'une assemblée générale annuelle

est obligatoire. Il s'agit de rendre compte des activités et comptes de l'association

aux adhérents. Ces derniers procèdent également à l'élection des personnes qui

constitueront l'équipe Apel ( = Conseil d'administration).

Qui est invité ?

Tous les membres de la communauté éducative:

les familles, le président Ogec, le chef

d'établissement, le président de l'AEP, le personnel

non enseignant, l'équipe éducative, le prêtre de la

paroisse, le maire ou l'adjoint à la vie scolaire, le

président de l'Apel des Côtes d'Armor en tant que

membre de droit ainsi que les partenaires avec qui

vous avez oeuvré l'an passé...

Qui vote ?

Les membres à jour de leur cotisation Apel + le

membre de droit (président de l'Apel des Côtes

d'Armor ou son représentant). 

Les membres investis dans l'association sont les

premiers à devoir s'acquitter de leur cotisation

familiale.

Émargement des participants: faire la distinction

entre les votants et les non votants. Comptabiliser

les pouvoirs.

Quoi voter ?

Demander l'accord à l'assemblée pour un vote à main

levée. En cas de refus, prévoir un vote à bulletin secret.

+ 



Exposition YA FOUEÏ
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Conférence "Mémoire"



Congrès 2021/2022
 21ème  congrès  de  l 'Apel

"Parents  et  école,  bougeons -nous  !
pour  que  l 'école  change  vraiment"
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 Du  20  au  22  mai  2022

aider le jeune à grandir et à donner du sens à sa vie, 

accueillir chaque jeune quelles que soient ses différences, 

accompagner chaque jeune pour qu’il trouve sa place dans le monde, 

déployer des pratiques pédagogiques au service des élèves dans un

monde qui change, 

repenser l’évaluation et la notation. 

L’Apel (l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre)

organise les 20-21-22 mai 2022, son 22ème congrès national, son titre :

"Parents et école, bougeons-nous ! Pour que l’école change vraiment".

1500 personnes sont attendues, parents d’élèves mais également

responsables de l’enseignement catholique, chefs d’établissement,

enseignants et personnalités du monde éducatif. Un moment de

réflexion et de partage au cours duquel l’Apel souhaite relever cinq défis

avec l’ensemble de la communauté éducative : 

Bougeons-nous !

Semaine des Apel 2021/2022
"S 'engager  pour  l 'homme  et  pour  la  planète"

 Du  14  au  19  mars  2022

«S’engager pour l’Homme et la planète» est plus que jamais

une nécessité individuelle et collective, mais également un

enjeu auquel éveiller les jeunes consciences. Si les

conditions sanitaires ont perturbé l’organisation des deux

précédentes éditions de la Semaine des Apel, qui devaient

déjà être consacrées à ce thème, la cause écologique, dans

ses dimensions humaine et environnementale, doit être

portée dans la durée. C’est pourquoi la thématique est

reconduite pour la prochaine édition de la Semaine des

Apel, qui se tiendra du 14 au 19 mars 2022
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La plateforme téléphonique
APEL SERVICE

Le magazine de l'Apel propose tous les 2 mois des

informations pratiques, des témoignages, des

conseils et des pistes de réflexion sur la scolarité et

les grandes questions éducatives

Vos ressources et vos outils

Le magazine
FAMILLE & éducation

Une équipe de spécialistes (psychologues,

éducateurs spécialisés, conseillers scolaires, etc.)

répond à toutes les questions des parents.

L'anonymat et la confidentialité sont garantis.

Le service
Informations et conseil aux familles

Un accueil personnalisé et gratuit. Des

informations et des conseils sur l'orientation

scolaire, les études, les métiers. Un

accompagnement des parents ayant un enfant à

besoins éducatifs particuliers.

Une réduction forfaitaire est appliquée aux Apel

affiliées à l'Apel Nationale (protocole d'accord

signé entre la SACEM et l'Apel).

Demandez à l'Apel des Côtes d'Armor votre

justificatif d'affiliation et bénéficiez d'une réduction

de 12,50 %.

Des outils de communication
 

Roll up à personnaliser, affiches, dépliant parents,

vidéos, plaquette institutionnelle, projet du

mouvement, etc.

 -10%

En tant qu'adhérents Apel, les familles

bénéficient d'une réduction lors de

l'inscription à une formation BAFA chez Afocal.

Demandez un justificatif d'adhésion auprès de

l'Apel des Côtes d'Armor

L'Apel de Bretagne propose des tarifs négociés auprès de la

société Yann de Bretagne.

Une opération vente qui permet de dégager un bénéfice de

50%.

Détails de l'offre auprès de l'Apel Bretagne

09.61.69.40.90



Apel des Côtes d'Armor

7 rue Jules Verne

22000 SAINT-BRIEUC

02.96.68.32.66

07.66.58.66.60

apel22@enseignement-catholique.bzh

 

Rendez-vous ICF

icf22@apel.bzh

 

Cotisations

cotis22@apel.bzh

 

Lundi : 14h00 / 18h00

Mardi :  14h00 / 18h00

Mercredi : 9h00 / 12h30 - 13h30 / 18h00

Jeudi : 08h15 / 12h15

cotesdarmor.sites.apel.fr

apel.des.cotes.d.armor.22

apel_22

Coordonnées de l'Apel des Côtes d'Armor
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http://cotesdarmor.sites.apel.fr/

