Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre de l’Institut Paul Ricœur
L’APEL Paul Ricœur fait partie du mouvement national des Associations de Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre, qui tire sa légitimité de son histoire, de son mode d’organisation et du Statut
de l’Enseignement Catholique. Actuellement plus de 823 000 familles sont adhérentes de l’APEL
dans 6500 établissements scolaires.
L’APEL a pour vocation à rassembler et représenter tous les parents. Ses missions sont tournées
vers le service des parents et des enfants scolarisés dans l’enseignement catholique : accueil,
information, conseil, assistance et représentation. L’APEL est partenaire de la communauté
éducative de l’établissement mais également des différences instances de l’Enseignement catholique
et partage avec ces dernières le souci de promouvoir son caractère propre.

Les convictions de l’APEL : Notre mission est de favoriser, pour chaque parent d’élève,
l’exercice de sa mission d’éducateur, parce que nous sommes intimement convaincus que
les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants.
Pour se faire l’APEL propose les services suivants :
La plate-forme téléphonique Apel service réunit une équipe de spécialistes (conseillers scolaires
et d’orientation, psychologues, juristes, etc.) pour répondre à toutes les questions que vous vous
posez. Appelez le 0 810 255 255 (numéro Azur), les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Le magazine Famille & éducation diffusé tous les deux mois, il vous apporte des informations
pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur l’éducation et la scolarité de
vos enfants.
Le site de l’Apel : www.apel.fr répond aux questions concernant la scolarité et l’éducation de vos
enfants, et vous permet également de suivre l’actualité de l’Apel nationale.

A l’Institut Paul Ricœur, les parents sont invités au sein de l’APEL à participer activement à
la communauté éducative.
Voici quelques unes de nos actions :
Nous participons au financement de projets de l’Institut : accueil des 6èmes, clés USB offertes lors
de la remise des diplômes du BAC et du DNB, projet numérique, voyages scolaires, forum des
métiers, Bal des terminales et des 3èmes …
Nous sommes présents chaque mardi midi pour l’atelier créatif et chaque jeudi midi pour une
découverte de la photographie à l’aide d’appareils numériques.
La commission Parents-délégués organise la formation des parents qui sont le lien entre les autres
parents de la classe, l’APEL et l’équipe éducative et qui assistent aux conseils de classe et de
discipline.
En janvier, nous apportons la galette des Rois dans toutes les classes depuis la petite section de
maternelle à la Terminale.
Nous sommes présents lors des festivités : fêtes en l’honneur des correspondants étrangers, la
journée Paul Ricoeur, les chants de Noël, soirées théâtre-cinéma, cross des maternelles et
primaires, LOTO, fête de fin d’année, …
Une Rencontre Parents-Ecole est organisée chaque année, réunissant la communauté éducative
autour d’un thème comme la motivation, l’autorité etc…
Nous participons aussi aux animations pastorales.
Toutes ces actions sont possibles grâce à l’implication et au dynamisme de tous.

