
 

 
Thonon, le 06 juillet 2022. 
 

Chers Parents,  
 

Vous avez fait le choix d’un établissement catholique 
d’enseignement pour vos enfants.  
 
L’association des parents d’élèves de l’école Saint 
François est heureuse de vous accueillir et vous 
souhaite la bienvenue. 
 
L’association des parents d’élèves de l’enseignement 
libre (Apel) est au service des familles scolarisant 
leurs enfants dans l’Enseignement catholique. Avec 
près de 843 000 adhérents, l’Apel est une force de 
proposition, tant auprès de l’Enseignement catholique 
qu’auprès de l’Education nationale et des pouvoirs 
publics. 
 
 L’Apel est à votre service :  
• au niveau national avec le magazine Famille & 
Education, que vous recevrez chez vous, avec le site 
www.apel.asso.fr et avec la plate-forme téléphonique 
Apel Service au numéro Azur  0810 255 255, 
• au niveau départemental, Claire VALTON est à votre 
disposition pour des questions d’orientation au 04 50 
34 09 29, 
• au niveau de l’école St François : votre équipe Apel 
vous représente auprès de la direction de l’école et 
de l’organisme de gestion de l’Etablissement et de 
l’ECT. 

 
Cette année, à Saint-François nous avons voulu enfin 
réaliser de nouveau des actions et partager de beaux 
moments avec les enfants. 
 
Tous les enfants de l’école bénéficient de nos actions 
et toutes ces actions ne peuvent être menées par 
l’APEL que grâce au soutien des parents. N’hésitez pas 
à vous engager dans les différentes activités de 
l’APEL, vous serez les bienvenus en tant que membre. 
Pour cela, remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-
le à Saint-François avec les documents de rentrée. 
 
 
Nous vous annonçons aussi notre assemblée générale 
qui aura lieu le 27 septembre à 20h, nous vous 
remercions d’avance de votre venue et nous vous 
attendons nombreux pour faire connaissance et se 
présenter à vous.   
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, un bel été 
et un bon repos à tous, petits et grands, 
 
Bien cordialement, 
 
L'Equipe de l’Apel Saint-François

                                                           
 
 

                                                                                                                                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom : ………………………………………………………….                Prénom : ………………………………………………………………… 
Parent de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En classe de : ………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ………………………………………………………………… 
  O   Souhaite aider l’équipe de l’APEL lors d’une ou plusieurs manifestations 
  O   Souhaite rejoindre l’équipe de l’APEL 


