Pau, le 2 juillet 2020,

Chers parents,

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement.
L’association des parents d’élèves de l’Institut St Dominique est heureuse de vous accueillir
et vous souhaite la bienvenue.
L’APEL, c’est avant tout l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre avec
une équipe de parents bénévoles au sein de Saint Dominique qui participe concrètement à
la vie et à l’animation de l’établissement.
L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves avec ses
947 000 adhérents. Porteuse de convictions éducatives fortes (cf Projet du mouvement
téléchargeable sur le site www.apel.fr), l’Apel participe activement au débat éducatif
national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement Catholique et des
pouvoirs publics.
L’Apel c’est enfin, quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation :
- Famille & éducation : le magazine de l’Apel qui, tous les deux mois, apporte
aux parents d’élèves des informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les
questions éducatives et de société, et les activités de loisirs pour les enfants.
- Le site internet de l’Apel : www.apel.fr : qui est mis à jour quotidiennement, répond
aux interrogations des parents sur la scolarité et l’éducation de leurs enfants.
- Apel Service : un service téléphonique (01.46.90.09.60), où des spécialistes
(conseillers scolaires, éducateurs spécialisés, psychologues…) répondent à toutes
les questions des parents concernant la scolarité, l’orientation, les difficultés
éducatives rencontrées.
- Le Service d’information et de conseil aux familles : qui propose dans
chaque département ou académie, un accueil personnalisé et gratuit pour
renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés
rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence…).
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Durant cette année particulière, nous n’avons réalisé qu’une partie des multiples actions que
nous menons habituellement :

§

Accueil des nouveaux parents à la rentrée

§

Participation financière aux journées pédagogiques de la maternelle au lycée

§

Organisation et animations de manifestations à l’école maternelle et
primaire (fournitures scolaires, ateliers récréatifs le temps du midi, photos de
classe, goûters mensuels, marché de Noël)

§

Animation de la bibliothèque centre culturel du primaire

§

Animation du BDI (Bureau de Documentation et d’Information sur l’orientation) pour
le lycée

§

Mise en place conjointement avec l’établissement du Carrefour des Métiers
des 3e et du Forum des Formations des 1ere et Tles

§

Participation financière au Rosaire pour que nos lycéens puissent pleinement
s’épanouir dans leur foi

§

Représentation aux conseils de discipline

§

Représentation auprès de l’organisme de gestion de l’établissement (OGEC)

§

Aide financière aux familles en difficulté sur les différentes sorties ou voyages
proposés pendant l’année

En espérant reprendre normalement le cours de nos actions dès la rentrée 2020//2021,
n'hésitez pas à nous rejoindre. Petite ou grande participation, nous avons besoin d 'aide tout
au long de l'année !
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Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de tous
les parents.
C’est pourquoi, il vous est proposé, si vous le souhaitez, d’adhérer à l’Apel.
La cotisation d’un montant de 24€ par famille sera portée sur la facture de scolarité de
votre enfant.

Dans le cadre de l’inscription de votre enfant, l’établissement Saint-Dominique, vous a
communiqué un formulaire dans lequel vous avez donné votre accord pour que vos
coordonnées soient transmises à l’Apel.
L’Apel vous informe que vos coordonnées, à savoir nom et adresse mail feront l’objet d’un
traitement informatique dans le cadre de la gestion de votre adhésion et de votre abonnement à
la revue Famille et éducation.
L’Apel nationale, ainsi que vos Apel d’établissement, départementale et académique et la
société d’édition de Famille et éducation sont destinataires de ces informations et des
références de l’établissement scolaire dans lequel votre enfant est inscrit.
Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des différents
services fournis par l’Apel, vous pouvez consulter la politique de protection des données de l’Apel
nationale à tout moment sur le site internet www.apel.fr ou vous rapprocher de votre Apel
d‘établissement.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la
limitation, à la portabilité en adressant un courrier à l’Apel nationale - 277, rue Saint Jacques 75240 paris cedex 05, ou à l’Apel Saint-Dominique, 30 Av. Fouchet, 64000 PAU.
En cas de non-réponse ou de réponse non satisfaisante, l’utilisateur pourra saisir l’autorité
de contrôle de son pays de résidence, pour la France, la CNIL : https://www.cnil.fr/

Nous vous remercions de bien vouloir dater et signer ce document et de le
remettre à la vie scolaire de votre enfant à la rentrée.

Nom :
Niveaux de votre et/ou vos enfants :

Date

Signature
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