
 

 

 

 

 

  

 

Qu’est-ce que l’APEL : Association des Parents d’Elèves de 

l’enseignement Libre. 

L’association aide à l’organisation des sorties de classe, veille à la 

qualité de la relation entre parents, enfants et enseignants.  

L’APEL participe aussi au conseil d’établissement et transmet les 

attentes des parents d’élèves. Elle représente tous les parents et 

est à l’écoute de tous. 

Nous avons créé cette gazette afin de vous tenir informé, pour 

vous remercier et surtout ECHANGER. 

Ainsi des sondages vous seront proposés et une adresse mail sera 

mise à votre disposition. 

Alors n’hésitez pas, nous sommes là pour vous ! 
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Nous tenons à 

vous remercier 

pour votre 

participation à 

nos ventes de 

pain au 

chocolat 

REMERCIEMENT 

Sondage 
Chaque année, l’APEL organise la venue d’un(e) intervenant(e) sur un sujet choisi en 

début d’année scolaire. 

L’année dernière, Madame Véronique AGRAPART, sage-femme et sexologue, est 

intervenue auprès de nos CM1 et CM2 en classe et des parents en visio-conférence. 

Cette année, nous aimerions vous demander votre avis : quel thème souhaiteriez-vous 

aborder ? 

Merci de compléter le sondage ci-dessous pour le Mardi 9 Novembre en glissant le 

coupon dans une enveloppe au nom de l’APEL. 

Merci pour votre participation 
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SONDAGE THEME CONFERENCE 

 Le harcèlement et cyber harcèlement    Les écrans 
Autre thème : _____________________________________________________ 
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