
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

Vous avez inscrit votre enfant au collège ou au lycée de l’établissement catholique d’enseignement « Saint- 
Joseph La Salle » de Thonon-les-Bains. 

 
L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) de l’établissement est heureuse de vous 
accueillir et vous souhaite la bienvenue. 
L’APEL, la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 966 000 adhérents, est avant 
tout une équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à l’animation de 
l’établissement en partenariat avec celui-ci : 

 
- accueil des nouveaux parents lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement et lors de son 

Assemblée Générale ; 

- mise en place et formation des parents correspondants qui sont le lien entre les familles et 
l’établissement, notamment pendant les conseils de classes ; 

- animation du BDIO (Bureau de Documentation et d’Information sur l’Orientation), notamment 
avec l’animation de séances Parcoureo sur l’orientation, l’organisation du Forum des Métiers et 
l’édition des livrets ADO au collège ; 

- représentations au Conseil d’Etablissement, auprès de l’Organisme de Gestion de l’Etablissement 
ainsi qu’à des commissions sur la Communication ; 

- organisation de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui intéressent tous les parents ; 

- opérations de ventes (chocolats, agrumes, fournitures scolaires) pour financer les projets éducatifs 
auxquels participent les élèves ; 

- aide aux familles en difficulté. 

 
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 d’adhérer à l’Apel sous forme de cotisation qui sera portée sur la facture de 
scolarité de votre enfant. 

 
Voici quelques exemples de projets sportifs et culturels qui ont été en partie financés par l’APEL lors de 
l’année scolaire 2021-2022 : 

- Sensibilisation au numérique, projet « Différents dans la vie, égaux dans le défi » pour les 4è ; 

- Projet sur « Les oiseaux » pour la classe d’ULIS ; 

- Spectacle de danse pour les 6è et les 3è ; 

- Voyage des 1è STL autour de l’étude scientifique du BLOB ; 

- Sortie au CERN pour les Terminales avec spécialité SPC ; 

- Animation du Cross du Collège… 



Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL Saint-Joseph : 
 

Jeudi 22 Septembre 2022 à 18h à l’amphithéâtre de l’établissement 
 

Ordre du jour : rapports moral et financier, vote des cotisations, élection du Conseil d’Administration 

 
Suivie d’une conférence (thème précisé ultérieurement) 

  
 

Afin de dialoguer avec vous tout au long de l’année et vous transmettre les informations utiles, nous avons 
besoin de vos coordonnées. De plus, chaque année, une partie de l’équipe APEL se renouvèle, la place de 
Président sera d’ailleurs vacante en septembre 2022… Nous avons donc besoin de nouveaux parents qui 
souhaiteraient nous rejoindre de façon ponctuelle ou plus engagée. 
Nous avons préparé un formulaire en ligne pour éviter les erreurs de copie. 
 

https://forms.gle/FVrM1EpfPMrVKd1r9 
 

Le lien ci-dessus sera aussi envoyé par mail avec les circulaires de rentrée de l’établissement, quelques 
minutes suffisent pour le remplir en ligne, avant le 18 août 2022. 

 
Nos coordonnées pour vos questions ou suggestions : 

- Site internet de l’APEL Saint-Joseph : https://www.stjothonon.org/apel-3/ 
- Email de l’APEL Saint-Joseph : apelstjo74@gmail.com 
- Email du BDIO (au sujet de l’orientation) de l’APEL Saint-Joseph : bdiostjo@gmail.com 

 

 

En savoir plus sur l’APEL : 
Porteuse de convictions éducatives fortes, 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. 

 
- www.apel.fr, le site internet de l’Apel qui, mis à jour quotidiennement, répond aux interrogations 

des parents sur la scolarité et l’éducation de leurs enfants. 
 

- Apel Service, un service téléphonique (0810 255 255), 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 (04 50 33 09 29 à Annecy), présent dans la plupart 

des Apel académiques et départementales, qui initie et soutient la mise en place d’actions dans les 
domaines de l’orientation et du rapprochement entre école et monde professionnel, et accompagne 
les familles ayant un enfant à besoins éducatifs particuliers. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022 / 2023 
Une seule fiche par famille à saisir en ligne 
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