


        ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE  

  INSTITUTION NOTRE DAME DE SION 

  8 BOULEVARD DE LA DORDOGNE 

  F – 67 000 STRASBOURG 

  Facebook : Apelndsstrasbourg.fr  

 
 

Chers parents, 

En inscrivant votre enfant dans l’enseignement catholique, vous devenez membre de droit de l’APEL 

et nos activités vous concernent directement.  

 

L’APEL, Association des Parents de l’Enseignement Libre, facilite le lien entre les parents et l’équipe 

éducative par le biais de nombreuses actions tout au long de l’année. 

 

 

L’APEL REPRESENTE 

 

Les familles dans le fonctionnement de l’Institution par sa présence :  

- au Conseil d’Administration, 

- au Conseil d’Etablissement,   

- au Conseil d’Ecole, 

- dans les commissions : pastorale, restauration, … 

- lors des manifestations : olympiades, remise des prix, kermesse, fête de Noël, et autres  

moments conviviaux. 

 

 

L’APPEL FINANCE 

 

- des aides ponctuelles pour l’établissement, 

- des aides aux voyages scolaires pour les familles, 

- des d’animations sous forme d’ateliers,  

- des aides pour le matériel numérique, 

- des conférences et ateliers 

- des cafés, goûters d’accueil. 

 

 

L’APEL INFORME 

 

- Par son site : nds67.com (onglet APEL)  

- Par sa page Facebook : www.facebook.com/apelndsstrasbourg.fr 

- Par son magazine « Famille et Education » 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 par le biais des parents correspondants et  

parents-relais 

 



Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout simplement votre intérêt vous donnent 

envie de participer à la vie de votre établissement ? Vous êtes le bienvenu ! L’APEL vous aide, en 

fonction de vos disponibilités, à vous impliquer à plusieurs niveaux : 

 

- PARENT-RELAIS (c’est-à-dire délégué) : Les parents-relais assurent la liaison entre les parents, 

l’équipe éducative et le comité de l’APEL. Ils sont des interlocuteurs privilégiés qui favorisent la 

communication et la cohésion de la classe. Ils se portent volontaires lors de la réunion de 

rentrée, ils doivent participer à la formation des parent-relais et seront choisis parmi les 

candidats.  

- MEMBRE DU COMITE Les membres du Comité sont élus lors de l’Assemblée Générale annuelle 

et coordonnent les actions de l’Association tout au long de l’année : outre l’accompagnement 

des parents-relais, ils participent aux instances administratives de l’Institution et organisent 

des manifestations ou conférences… 

 

Cela représente un engagement ferme de 5 rencontres et/ou la présence aux évènements proposés, 

en fonction des disponibilités de chacun. 

 

L’APEL, comme toute association, se nourrit des idées et de l’activité de ses membres et ne peut mener 

à bien ses actions que par l’engagement de tous. Vous pouvez dès à présent proposer votre 

candidature pour rejoindre le comité ou demander plus d’information.  

 

 

 

Pour nous CONTACTER :    comite@apelnds-strasbourg.fr 

 

 

 

 

 

 

 


