
 
                                                                                                                                                                             

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE  
INSTITUTION NOTRE DAME DE SION 

8 BOULEVARD DE LA DORDOGNE 
F – 67 000 STRASBOURG 

 Facebook : Apelndsstrasbourg.fr 

Chers parents, 

L’APEL, Associa4on des Parents de l’Enseignement Libre, facilite le lien entre les parents et l’équipe éduca4ve par le 
biais de nombreuses ac4ons tout au long de l’année. 

      
L’APEL VOUS INFORME 

Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout simplement votre intérêt vous donnent 
envie de parUciper à la vie de votre établissement ? Vous êtes le/la bienvenu (e) ! L’APEL vous aide, en 
foncUon de vos disponibilités, à vous impliquer à plusieurs niveaux : 

- PARENT-CORRESPONDANTS/RELAIS : Les parents-correspondants et relais assurent la liaison 
entre les parents, l’équipe éduca4ve et le comité de l’APEL. Ils sont des interlocuteurs privilégiés 
qui favorisent la communica4on et la cohésion de la classe. Ils se portent volontaires lors de la 
réunion de rentrée. 

- MEMBRE DU COMITE Les membres du Comité sont élus lors de l’Assemblée Générale annuelle et 
coordonnent les ac4ons de l’Associa4on tout au long de l’année : outre l’accompagnement des 
parents-correspondants, ils par4cipent aux instances administra4ves de l’Ins4tu4on et 
organisent des manifesta4ons ou conférences…  

-  VOTRE PARTICIPATION aux évènements proposés en fonc4on de vos disponibilités  

Quelle que soit l’implica4on, cela représente un réel engagement ainsi qu’une belle expérience à vivre. 

Vous êtes le/la bienvenu (e) ! Venez nous rencontrer lors de l’Assemblée Générale le 1er Octobre 2020 
à 19h au collège.  

ou prenez contact :    comite@apelnds-strasbourg.fr    

L’APEL REPRESENTE L’APEL FINANCE

Les familles dans le fonc4onnement de l’Ins4tu4on  
par sa présence :  
- au Conseil d’Administra4on, 
- au Conseil d’Etablissement,   
- au Conseil d’Ecole, 
- dans les commissions : pastorale, restaura4on, … 
- lors des manifesta4ons : olympiades, remise des prix,  
kermesse, fête de Noël, et autres moments conviviaux.

- des aides ponctuelles pour l’établissement, 
- des aides aux voyages scolaires pour les 
familles, 
- des proposi4ons d’anima4ons : Enjeux 
écologiques, défis éduca4fs !  
- les prix de fin d’année,  
- des aides pour le matériel numérique, 
- des conférences et ateliers.

- Par Scolinfo dans les actualités et via la messagerie « Président(e) Apel Madame » de scolinfo 
- Par sa page Facebook : www.facebook.com/apelndsstrasbourg.fr 
- Par le site internet de l’établissement https://nds67.com onglet « infos pra4ques »

- Par son magazine bi-mensuel « Famille et Educa4on » reçu par chaque famille

- Par la plate-forme téléphonique Apelservice au 01 44 93 30 71 / APEL Académique au 03 88 21 52 33

- Par la diffusion par mail de documents via des parents correspondants et parents relais 

http://www.facebook.com/apelndsstrasbourg.fr
https://nds67.com
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