Chers parents,
Nous espérons que la rentrée de vos enfants s’est bien passée et qu’ils ont repris le
chemin de l’école en toute quiétude.
Afin de suivre l’année scolaire de vos enfants, l’APEL (Association des Parents
d’élèves de l’Enseignement Libre) agit et s’implique dans la vie de l’établissement
scolaire. Elle a la responsabilité de représenter les parents.
C’est plus de 950 000 adhérents répartis dans 5000 établissements au service de 2
millions d’enfants.
Avec des milliers de bénévoles nous sommes tous autour d’une conviction: les
parents sont les premiers et les ultimes éducateurs de leurs enfants.
Vous êtes volontaires, moteurs de projets et d’idées, ou prêts à aider,
rejoignez-nous !
Prenez quelques instants pour visionner la vidéo et lire les documents suivants.
Merci

😉
Eléna LEGROS présidente de l’APEL BOBEE
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L’APEL apporte un réel service à l’établissement:
> Nous vous accueillons lors des réunions parents professeurs en début d’année et lors de la
visite du collège avant l’entrée en 6ème, lorsque le protocole sanitaire nous y autorise.
>Nous vous représentons au conseil d’établissement, à l’OGEC (organisme de gestion),aux
conseils de classes, ainsi qu’aux différentes commissions (pastorale, cantine).
>Nous participons activement au forum des métiers et à la gestion des livres scolaires.
>Depuis cette rentrée, vous avez l’opportunité de commander la liste des fournitures à la
librairie Colbert via le site du collège: https://www.collegeprivebobee.fr/
>Nous organisons des conférences, la conférence qui devait avoir lieu en avril 2020 aura lieu en
lundi 29 Mars 2021 .
En effet Mr ALLAIN Carol conférencier international viendra nous présenter «

le choc

des générations ».

La cotisation est la principale ressource de l’Apel, elle est donc indispensable à son
fonctionnement.
Nous pouvons vous solliciter pour des actions comme les sweats, mais l’intégralité des bénéfices
est utilisé pour aider le financements des sorties, des spectacles, des récompenses pour tous les
enfants de l’établissement
> Je cotise….je bénéficie de quelques services comme.:
-Le magazine FAMILLE & EDUCATION tous les 2 mois, le magazine propose des
informations pratiques, des conseils , des témoignages sur l’éducation et la scolarité.
-Un site internet national:www.apel.fr
-une plateforme téléphonique 01 46 90 09 60
-un accueil gratuit et personnalisé par l’APEL départementale:02
-au sein du collège Bobee une adresse mail:
-un facebook

78 94 03 62

apel.bobee.yvetot@gmail.com

