
L’APEL JEANNE D’ARC 

UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVE BENEVOLES                  

A VOTRE ECOUTE ET AU SERVICE DE NOS ENFANTS 

Association loi 1901 déclarée le 16/06/80 sous le N°11352   apeljda13008@gmail.com 

 L’APEL Jeanne d’Arc est une association de moi 1901 au service de la communauté éducative, qui 
représente les parents et les enfants scolarisés. Notre association fait partie du mouvement national des 
APEL. 
Notre équipe est composée de parents bénévoles. Elle apporte son soutien et agit au sein et en lien avec 
l’école à de nombreux niveaux tout au long de l’année scolaire. 
 
L’APEL à Jeanne d’Arc c’est : 

-Actions avec la Pastorale (verre de l’amitié lors des messes organisées 1 fois par mois par les 

diverses classes, achat d’une crèche pour la chapelle et de livre pour aider les mamans catéchiste 

dans l’éveil à la Foi…) 

-Aide financière pour certaines familles en difficulté (aide pour la cantine…) 

-Porte-parole des familles (l’APEL est la voix des familles auprès de la direction de l’établissement 

Jeanne d’Arc…) 

-Participation au conseil d’administration de l’école (membre de droit du CA, financement de 

projet d’aménagement et achat de matériel…) 

-Nombreuses animations au sein de l’école (gouter de Noël, vide grenier, loto, matinée sportive, 

kermesse, collecte de vêtements pour des associations, diner des familles, spectacle pour les 

maternelles lors de la kermesse et Noël, aide aux classes vertes……) 

La cotisation s’élève à 25 € par an par famille. Votre participation est importante pour 

l’association, nous comptons sur vous tous. L’adhésion comprend également l’abonnement au 

magazine édité par l’APEL « Famille et Education »  

Une partie est reversée à l’APEL départemental, régional et national qui aide au financement de 

certains projets comme le voyage à Lourdes des CM1 et l’autre partie permet, d’organiser des 

activités pour vos enfants dans le cadre de l’école tout au long de l’année. 

ACCUEIL - ECOUTE – DYNAMISME les maitres mots de l’APEL 

Favorisons le “Vivre ensemble”. Soyons motivés et engagés pour le bien et dans l’intérêt 

premier des enfants.                    

Vous pouvez prendre part à tous les projets en rejoignant bénévolement l’équipe de l’APEL.  

Les activités et les actions menées par l’APEL à l’école sont l’affaire de tous. 

Merci pour votre aide et votre collaboration. Nous comptons sur vous. 

Nous vous souhaitons à tous une très belle année à l’école Jeanne d’Arc ! 

Merci de bien vouloir remplir le bulletin ci-dessous, Ne pas faire de règlement,  

la facturation se fera sur la facture du premier trimestre.  

 



                                

 
ADHESION APEL 2022-2023 

Cet imprimé est à rendre le jour de la rentrée scolaire avec les documents de rentrée. 

Il est nécessaire de faire une seule adhésion par famille. 

(Si plusieurs enfants, Merci de préciser les prénoms et les classes) 

 

Nom de l'élève :……………………………… Prénom de l'élève : ………………….           Classe : …………………… 

 

            Prénom de l'élève : ………………….           Classe : …………………… 

 

            Prénom de l'élève : ………………….           Classe : …………………… 

 
 

Souhaitez- vous adhérer à l’APEL de l’école Jeanne d’Arc ?  

 

 OUI, je souhaite cotiser à l’APEL Jeanne d’Arc pour un montant de 25 € (la facturation se 

fera sur la facture du premier trimestre 2022/2023).  

 

 J’adhère à une autre APEL mais je souhaite cotiser à l’APEL Jeanne d’Arc, pour un montant 

de 10 € (la facturation se fera sur la facture du premier trimestre 2022/2023).  

(indiquer obligatoirement le nom de l’autre établissement ….. …………..………………………)  

 

 NON, je ne souhaite pas cotiser à l’APEL Jeanne d’Arc  

 

Signature des parents obligatoire : 

 

43, rue Jean MERMOZ 13008 Marseille - Tél : 04 96 10 12 30           E-mail : apeljda13008@gmail.com 


