
Chers amis,

Après 10 ans au Bureau 
national de l’Apel, dont 6 en 
tant que présidente, me voilà 
sur le départ. Passionnée par 
l’éducation, l’accompagnement 
des familles et des jeunes pour 
préparer leur avenir, je suis fière 
d’avoir pu servir ce mouvement. 
Mon mandat prendra fin au 20e 
congrès de l’Apel, qui se tiendra 
début juin sur le thème de la 
transmission : tout un symbole ! 

Dans un monde en constante 
mutation, pour pouvoir 
transmettre une éducation, 
des savoirs, des valeurs, du 
sens ou la Foi, il faut innover. 
S’appuyer sans regrets sur le 
passé pour bâtir l’avenir. Faire 
preuve de créativité, s’adapter, 
se remettre en question. 

L’école et la famille doivent 
assurer cette transmission 
main dans la main, pour 
accompagner la construction 
intégrale de l’enfant. Je sais 
combien les communautés 
éducatives de l’Enseignement 
catholique vivent cette 
passion de la transmission, et 
défendent la liberté qui permet 
de ne pas s’enfermer dans 
ses certitudes. Je pars donc 
confiante et souhaite bon vent 
à la nouvelle équipe !

ÉDITORIAL 
CAROLINE SALIOU
Présidente nationale 
de l’Apel

L’Apel de l’Institut Notre-Dame soutient les 
parents d’enfants présentant des troubles dys 
ou des difficultés d’apprentissage.

Au cœur de votre engagement
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INIT IATIVES
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE L’Apel au  
service des parents d’enfants dys

Voici cinq ans que l’Apel 
de l’Institut-Notre-Dame, 

à Saint-Germain-en-Laye, a 
lancé le projet DYSfférent, pour 
accompagner les parents d’en-
fants présentant des difficultés 
d’apprentissage. « Huit à dix 
pour cent des élèves présente-
raient des troubles du langage 
et des apprentissages (dyslexie, 
dyspraxie…), soit 2 à 3 élèves 
par classe, indique Carol Valet, 
la présidente de l’Apel. Étant 
maman d’un enfant dyslexique, 
je sais combien les parents 
concernés sont démunis et ont 
besoin de soutien. J’ai donc 
rejoint l’Apel, en 2013, avec 
l’idée de m’investir autour de 
cette problématique. » C’est, 
au départ, un groupe de parole 
qui a vu le jour. « Nous avons 
commencé par organiser des 
cafés, pour que les parents 
puissent échanger sur leur vécu, 
déverser leurs émotions, par-
tager leurs bons tuyaux ». Puis 
Carol Valet s’est lancée dans 

l’envoi d’une newsletter, parta-
geant ainsi toutes sor tes 
d’informations utiles sur les 
troubles des apprentissages. 
Devant le succès de ces initia-
tives, elle a eu l’idée de faire 
appel à des intervenants pour 
animer les temps d’échange 
entre parents. « Ces initiatives 
ont fait parler d’elles, si bien 
que les parents d’autres établis-
sements se sont manifestés. 
Nous avons donc dû structurer 
davantage les choses, se réjouit 
la présidente de l’Apel ». En 
parallèle des cafés, ce sont 

Les propositions faites par l’Apel aux 
parents d’enfants dys rencontrent un 
grand succès.
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Soucieuses de faire 
davantage de place aux 

femmes au sein de leurs 
équipes, plusieurs entreprises 
industrielles du Nord-Pas-de-
Calais ont lancé voici quelques 
mois, en lien avec l’UIMM, 
l’opération « L’Industrie au 
féminin ». Et c’est dans le cadre 
du partenariat entre l’Apel  
et l’UIMM que cette dernière 
a sollicité Éric Sinniger, res-
ponsable École et monde 
professionnel de l’Apel 62, pour 
lui proposer de s’y associer. 
« Nous nous sommes organisés 
avec le collège Sainte-Ide pour 
que des jeunes filles qui mani-
festeraient leur intérêt puissent 
bénéficier de cette action, relate 
Éric Sinniger. Ceci s’est fait en 
lien avec l’Apel, le BDI, et 
Madame Karolewicz, la respon-
sable des 4e, qui s’est beaucoup 
impliquée. » Au total, une ving-
taine de collégiennes ont pu 
visiter la société Ingersoll Rand, 

à Sin-le-Noble, qui fabrique des 
treuils et des palans. 

PROMOUVOIR LE SECTEUR
Rencontres avec des femmes 
ingénieures, opératrices d’usi-
nage, mais aussi responsables 
des achats, des stocks ou des 
ressources humaines leur ont 
permis de voir que différents 
types de métiers pouvaient s’ou-
vrir à elles. Cette visite sera 
suivie d’une demi-journée consa-
crée à des témoignages d’élèves 
ingénieures et de femmes ayant 
des postes de techniciennes dans 
l’industrie, pour promouvoir le 
secteur, car comme l’explique 
Nadine Ficheux, en charge de 
l’information sur les métiers à 
l’UIMM Nord-Pas-de-Calais, « la 
mixité crée une émulation très 
positive au sein des entreprises 
industrielles, mais il y a encore 
beaucoup à faire pour que  
les femmes y prennent toute  
leur place ». •

Des collégiennes de Sainte-Ide ont été à la 
rencontre des métiers de l’industrie accessibles 
aux femmes, grâce au partenariat Apel/UIMM.

L E N S  Des collégiennes 
de Sainte-Ide en visite 
industrielle

Subvention 
équipement 
numérique
Parce que l’aide au 
développement de 
l’équipement numérique 
des établissements fait 
partie de ses priorités, 
l’Apel nationale débloque 
chaque année un important 
budget de solidarité à 
cet effet. Les dossiers de 
demande de subvention 
(cahier des charges, 
dossier technique, liste des 
documents obligatoires, 
etc.) sont mis en ligne sur 
l’espace privé au mois de 
septembre. La date limite 
de dépôt est ensuite fixée 
au 31 janvier. Les dossiers 
doivent impérativement 
être montés en lien avec 
l’Apel départementale pour 
pouvoir être pris en compte. 
Ils remontent ensuite à l’Apel 
académique, qui les transmet 
au national. 
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Une action de promotion du secteur de l’industrie, destinée à susciter des 
vocations féminines. 

désormais trois à quatre 
conférences – sur des thèmes 
variés comme l’orientation 
des dys, la gestion mentale 
ou l’estime de soi – qui sont 
organisées chaque année, en 
lien avec d’autres Apel de 
Saint-Germain-en-Laye, et qui 
rencontrent un vrai succès 
(150 participants à la dernière 
conférence). Le projet béné-
ficie également aux enfants, 
puisque l’Apel finance par 
ailleurs du matériel pour les 
aider dans leurs difficultés en 
classe. « En lien avec les ensei-
gnants, nous avons par 
exemple acheté des livres 
adaptés, des outils d’aide au 
graphisme, au calcul ou à la 
gestion du temps. » •

INITIATIVES2
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S A I N T- A F F R I Q U E  Éducation à la  
non-violence à Jeanne d’Arc
Grâce à une initiative conjointe de l’Apel et de l’Acat (ONG chrétienne 
de lutte contre la torture), trois classes de sixième ont pu bénéficier 
d’un atelier d’éducation à la non-violence.

L’Apel du collège Jeanne 
d’Arc de Saint-Affrique, 

dans l’Aveyron, partage avec 
la  dé léga t ion locale  de  
l’Acat (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture) 
le souci de mener des actions 
de prévention de la violence 
en milieu scolaire. « Nous 
savons qu’il n’est malheureu-
sement pas rare que les 
enfants victimes de violences 
en deviennent à leur tour 
auteurs, déplore Valér ie 
Lacroix, la présidente de 
l’Apel. Nous avons donc eu 
l’ idée, avec l ’Acat qui se  
préoccupe de prévenir très  
en amont toutes les formes 
de violences, de mener un 
pro je t  d ’éduca t ion à  la 
non-v iolence auprès des  
collégiens. » 

PRISES DE CONSCIENCE ET 
SOULAGEMENT
Trois classes de 6e ont déjà pu 
bénéficier d’un atelier de sen-
sibilisation d’une heure et 
demie. « Nous sommes une 
dizaine d’adultes pour encadrer 
l’atelier, et nous servons d’une 
mallette élaborée par la coor-
dination aveyronnaise pour 
l’éducation à la non-violence et 
à la paix. Après avoir visionné 
de courtes séquences vidéo 
abordant des thématiques 
comme le racket ou les injures, 
les élèves sont amenés à échan-
ger en petits groupes, grâce à 
un jeu de cartes les aidant à 
verbaliser leurs émotions. Cha-
cun se doit de respecter quatre 
règles lors de ces échanges : 
parler à la première personne, 
écouter sans couper la parole, 

accueillir sans juger, respecter 
la confidentialité ». La parole 
se libère alors, permettant 
prises de conscience et soula-
gement d’avoir pu se confier. 
« Les retours sont très positifs, 
de la part des élèves comme de 
la directrice, se félicite Valérie 
Lacroix. Nous comptons donc 
poursuivre en proposant l’ate-
lier aux élèves de 5e au retour 
des vacances de Pâques. » •

Votre Apel a mené une initiative originale, et vous souhaitez la 
faire connaître ? Contactez-nous sur www.apel.fr > Initiatives

© Apel Jeanne d’Arc
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Acteurs incontournables de la vie 
de l’établissement scolaire, les pa-
rents-correspondants ont pour mis-
sion de créer du lien et d’établir un 
climat de confiance entre les familles 
d’une classe et l’équipe éducative. 
Ils sont généralement nommés par 
l’Apel, en lien avec le chef d’établis-
sement, ou élus lors d’une réunion 
de début d’année. La formation et le 
suivi de l’équipe des parents-corres-
pondants doivent être assurés par 
l’Apel : c’est cet encadrement qui leur 
permettra d’agir efficacement au ser-

vice des familles, en occupant leur 
juste place. 
Différents outils sont à votre disposition, 
sur l’espace privé du site www.apel.fr, 
pour vous accompagner dans cette 
mission, et vous permettre de vous 
préoccuper dès maintenant de cette 
question en vue de la rentrée 2018 : 
support de formation, charte, docu-
ment d’aide à la préparation du conseil 
de classe, modèle de compte-rendu et 
modèle de demande d’autorisation 
de diffusion des coordonnées des pa-
rents-correspondants. 

Recruter et former les parents correspondants
La mise en place, la formation et l’animation de l’équipe des parents-
correspondants de classe sont du ressort de l’Apel, en lien avec le chef 
d’établissement.

@ 3

27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 1Desdoigts et Associés
Global Design Agency 27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 2Desdoigts et Associés

Global Design Agency

mai
juin

2018

n° 
131

Un jeu pour libérer la parole sur le  
thème de la violence et faire évoluer  
les comportements. 
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FAIRE LE BILAN DE L’ANNÉE 
L’évaluation des actions de l’an-
née doit se faire en équipe Apel, 
mais également avec le chef 
d’établissement, et l’équipe 
éducative pour les projets menés 
en commun. Sachez envisager 
les choses avec objectivité : réus-
sites, initiatives n’ayant pas 
apporté les résultats escomptés, 
points d’amélioration… Ceci vous 
permettra de faire le tri dans les 

actions à reconduire, à faire 
évoluer ou auxquelles mettre 
un terme. Après le bilan, place 
à la créativité : pourquoi ne pas 
mettre votre équipe au défi de 
proposer des projets innovants 
pour l’année à venir ?

ASSURER LE 
RENOUVELLEMENT DE 
L’ÉQUIPE 
Le troisième trimestre doit être 
l’occasion de faire signe à des 
parents qui seraient susceptibles 
de s’investir au sein de l’Apel 
l’année prochaine : vous avez 
certainement repéré des bonnes 
volontés au cours de l’année, 
pensez à les solliciter personnel-
lement, voire à les convier au 
dernier conseil d’administration 
de l’année pour leur proposer 
d’intégrer l’équipe en vue de 
l’assemblée générale. Si vous 
vous apprêtez à quitter le bureau 
de l’Apel, il est grand temps  
de susciter des candidatures 
pour vous remplacer, mais éga-
lement de préparer les dossiers 
à transmettre (administratifs, 

Une nouvelle année scolaire est en train 
de s’achever, sans que vous ayez eu le 

temps de la voir passer. Entre les préoccupations 
professionnelles, familiales, la scolarité de vos 
enfants et vos responsabilités à l’Apel, vous ne 
vous êtes pas arrêtés. Bilan des actions de l’an-
née avec vos différents interlocuteurs, réflexion 

sur le renouvellement de l’équipe et votre éven-
tuelle succession, préparation de l’assemblée 
générale, idées pour la rentrée, voici quelques 
points de repère pour vous aider à clôturer ces 
activités associatives, sans oublier d’anticiper 
la rentrée, pour pouvoir souffler vraiment cet 
été ! •

V I E  A S S O C I AT I V E

Clôturer l’année…  
et préparer la rentrée !
La fin de l’année scolaire ne sonne pas seulement l’heure des kermesses  
et des bilans ! Elle doit aussi être l’occasion de préparer la rentrée suivante,  
en pensant aux moyens de mieux faire connaître l’Apel aux parents.

27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 1Desdoigts et Associés
Global Design Agency 27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 2Desdoigts et Associés

Global Design Agency

n° 
131

mai
juin
2018

FOCUS4

©
 c

re
at

ed
 b

y 
fr

ee
pi

k



comptables et autres), avec un 
maximum d’informations utiles 
à vos successeurs. 

PRÉPARER  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’Apel 
d’établissement doit se tenir 
avant le 15 octobre, comme le 
précisent les statuts-types. Sa 
préparation revêt un caractère 
particulièrement important : 
au-delà de la dimension statu-
taire de l’événement, de 
l’exercice contraint que consti-
tuent la présentation et le vote 
des bilans moraux et financiers, 
des orientations et budgets, le 
message que vous ferez passer 
aux parents sur l’Apel, sa mission 
et votre équipe est déterminant. 
Vous devez vous interroger sur 
la façon de vous montrer ouverts 
et accueillants, pour motiver de 
nouveaux bénévoles à vous 
rejoindre. Transformez l’obli-
gation en un moment de 
convivialité : l’assemblée géné-
rale peut être suivie d’un pot, 
d’un buffet, d’une conférence 

ou d’une rencontre parents-
école, afin de donner envie aux 
parents de venir y assister, et 
pour qu'ils soient contents de 
leur soirée !

DE NOUVEAUX OUTILS DE 
COMMUNICATION À VENIR 
De nouveaux supports de com-
munication nationaux viendront 
appuyer vos démarches de ren-
trée ! Vous pourrez notamment 
utiliser une vidéo pour promou-
voir l’Apel, un dépliant pour  
la présenter aux familles,  
des rééditions du projet du  
mouvement et de la plaquette 
institutionnelle, ou des affiches 
– suivant une ligne graphique 
commune et renouvelée. Tous 
ces outils seront mis en téléchar-
gement sur l’espace privé, et 
leurs déclinaisons papier seront 
disponibles dans vos Apel aca-
démiques et départementales 
au cours de l’été. 
Pensez également à comman-
der auprès de l’Apel nationale 
le matériel de communication 
permettant de donner de la 

visibilité à vos actions de ren-
trée : t-shirts, supports de 
signalétique (panneaux et 
flèches), banderoles… Vous 
pouvez par ailleurs créer vos 
propres supports (badges, affi-
chettes, etc.) en téléchargeant 
une version haute définition du 
logo sur l’espace privé, rubrique 
« boîte à outils ».

@ Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :  
l’Apel d’établissement > Les fonctions > Le président > À télécharger
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Quel type d’actions mener pour faire en 
sorte que les parents vous identifient, 
sachent quels sont vos projets, aient le 
réflexe de prendre contact avec vous 
au cours de l’année s’ils rencontrent 
une difficulté, ou encore aient envie 
de grossir les rangs de votre équipe ? 
Plusieurs mots d’ordre doivent vous 
guider : accueil, visibilité, disponibilité 
et convivialité ! Votre kermesse n’a pas 
encore eu lieu ? Invitez-y les familles 
dont les enfants intégreront l’établisse-
ment à la rentrée et prévoyez un temps 

pour les accueillir, autour d’un verre 
par exemple. À la rentrée, prévoyez un 
café d’accueil avec l’ensemble des pa-
rents, et mettez en place un système 
de parrainage : parmi celles que vous 
connaissez, trouvez des familles qui 
accepteraient d’être marraines en se 
montrant ponctuellement disponibles 
pour une nouvelle famille au cours du 
premier trimestre de l’année scolaire 
(pour un café, un coup de fil…). D’autres 
idées d’actions ? Partagez-les sur  
www.apel.fr, rubrique Vie des Apel !

Des idées d’actions pour la rentrée

Le principal enjeu de la rentrée scolaire, pour l’Apel, est de se faire 
connaître des familles, et en particulier de celles qui viennent de 
rejoindre l’établissement.

mai
juin
2018
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RENCONTRE
AV E C  VA L É R I E  G A R D E T T E
Membre du bureau national de l’Apel en charge du réseau d’animation pastorale

6

Accompagner les parents dans  
leur spiritualité et leur intériorité 
L’idée d’accompagner les parents 
dans leur spiritualité et leur 
intériorité vous intéresse ?  
Valérie Gardette vous présente  
la mission du réseau d’animation 
pastorale, que vous pourriez avoir 
envie de rejoindre.  

Pourquoi existe-t-il un réseau d’ani-
mation pastorale au sein de l’Apel, alors 

qu’elle est statutairement non-confession-
nelle ? « En tant que seule association de 
parents d’élèves reconnue par l’Enseignement 
catholique, l’Apel est tenue d’être ouverte à 
tous les parents, rappelle Valérie Gardette, 
membre du bureau national de l’Apel en 
charge du réseau d’animation pastorale. Elle 
se doit de les accueillir et de les accompagner 
quelles que soient leurs origines, leurs convic-
tions politiques ou religieuses. Dans le même 
temps, parce qu’elle est au service de l’En-
seignement catholique, l’Apel soutient son 
caractère propre, et par là-même la dimen-
sion évangélique de son projet. C’est ce qui 
l’amène à s’investir dans le domaine de la 
pastorale. » Composé de délégués acadé-
miques, départementaux ou d’établissement, 
le réseau d’animation pastorale s’adresse 
avant tout aux parents, en proposant des 
actions pour soutenir leur vie intérieure. 
« Qu’il s’agisse d’organiser un pèlerinage, 
un temps spirituel quand les membres de la 
communauté éducative traversent une 

épreuve, une messe lors de la fête de l’école, 
une formation avec des partenaires locaux, 
une soirée-débat avec le prêtre référent de 
l’établissement, les délégués du RAP visent 
à accompagner les parents dans leur spiri-
tualité. Mais ils peuvent aussi s’impliquer 
dans la pastorale des élèves, lorsque le chef 
d’établissement sollicite leur appui, souligne 
Valérie Gardette. » Les délégués du RAP se 
réunissent trois fois par an pour se ressourcer, 
échanger sur ce qu’ils vivent et travailler sur 
des projets communs. La mission vous tente ? 
Manifestez-vous auprès de votre Apel dépar-
tementale ou académique.

VO U S  S O U H A I T E Z  
EN SAVOIR PLUS SUR LE RÉSEAU 

D’ANIMATION PASTORALE ?  
RENDEZ-VOUS SUR

©
 P

. G
am

ic
ho

n

« L’Apel soutient le caractère propre de l’Enseignement 
catholique, et par là-même la dimension évangélique de 
son projet », souligne Valérie Gardette. 
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À QUOI SERT L’OGEC ? 
Association loi 1901, l’Ogec est respon-

sable de la gestion de l’établissement. Elle est 
notamment l’employeur du chef d’établisse-
ment et des personnels hors contrat (non 
rémunérés par l’État), fixe le montant de  
la contribution des familles et des services 
scolaires (restauration, garderie) ou encore 
assure l’entretien des bâtiments et les travaux. 

QUELS SONT SES LIENS AVEC L’APEL ?
Le président de l’Apel est membre de droit 

de l’Ogec, ce qui lui permet de porter la voix 
des parents sur toutes les questions matérielles 
et financières. Par ailleurs, lorsque l’adhésion 
à l’Apel est proposée sur la facture de scolarité, 
l’Apel et l’Ogec doivent signer une convention 
de mandat, destinée à formaliser la collecte 
par le second des cotisations de la première.

POURQUOI LE PRÉSIDENT DE L’APEL 
EST-IL MEMBRE DE DROIT DE L’OGEC ?

Il est indispensable que les parents soient repré-
sentés à l’Ogec, afin que leurs préoccupations 
soient prises en compte (aménagements, 
accessibilité, coût ou qualité de la cantine, soli-
darité, etc.). L’Apel étant la seule association 
de parents d’élèves reconnue par l’Enseigne-
ment catholique, elle a pour mission de 
représenter tous les parents à l’égard des dif-
férentes instances de l’établissement. Son 
président est leur représentant légitime, c’est 
donc à lui de siéger au conseil d’administration 
de l’Ogec.

PEUT-IL DÉLÉGUER CETTE 
RESPONSABILITÉ ?

En cas d’indisponibilité ponctuelle, le président 
peut donner mandat à l’un de ses administrateurs 
pour le représenter et voter en son nom au conseil 
d’administration de l’Ogec. Dans le cas où le pré-
sident de l’Apel est le conjoint d’un salarié de 
l’établissement, il n’est en revanche pas autorisé 

à siéger lui-même. Il se fera alors représenter 
pour toute la durée de l’année scolaire.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE 
CETTE REPRÉSENTATION ?

Le président de l’Apel dispose d’une totale 
liberté de vote au sein de l’Ogec. En revanche, 
une fois la décision prise, il se doit de la res-
pecter, qu’il y ait été favorable ou non.

LE PRÉSIDENT DE L’APEL DOIT-IL 
RENDRE COMPTE DE CETTE 

REPRÉSENTATION À SON CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ?
Le président de l’Apel doit faire preuve de dis-
cernement en la matière : l’intégralité des 
débats n’a pas forcément à être rapportée au 
conseil d’administration de l’Apel. Il devra par 
exemple se montrer discret sur certains sujets, 
comme ceux qui concernent le personnel de 
l’établissement. 

Pour en savoir plus sur les relations entre l’Apel et 
l’Ogec, et la responsabilité du président en tant que 
membre de droit de l’Ogec, nous vous invitons à consul-
ter, sur l'espace privé, la fiche « Rôle du président Apel 
membre de droit Ogec », conjointement rédigée par 
l’Apel nationale et la Fnogec.

Apel et Ogec,  
des partenaires incontournables
Portant la responsabilité juridique, financière et sociale de l’établissement, 
l’Ogec est un partenaire incontournable pour l’Apel. Le président de l’Apel 
est d’ailleurs membre de droit de son conseil d’administration. 
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Foire aux questions

QUELLES SONT LES 

DÉCLARATIONS À 

EFFECTUER EN VUE 

DE LA KERMESSE ?

L’organisation des kermesses 
fait partie des actions tradition-
nelles des Apel, entrant dans le 
cadre des six manifestations de 
soutien et de bienfaisance auto-
risées chaque année sans que 
leurs recettes soient soumises  
à la TVA ou à l’impôt sur les 
sociétés. Un certain nombre 
d’autorisations administratives 

doivent cependant être effec-
tuées en amont : une demande 
d’autorisation à la mairie pour 
l’ouverture d’un débit de bois-
sons temporaire de seconde 
catégorie (bière, cidre, vin), une 
déclaration en préfecture en cas 
d’organisation d’un lâcher de 
ballons ou d’une tombola, une 
déclaration en mairie en cas 
d’occupation du domaine public 
(si certaines activités ont lieu 
hors de l’établissement). Si vous 
n’êtes concerné par aucune de 

ces situations, il est néanmoins 
toujours préférable d’informer 
la mairie des lieu, date et horaire 
de la manifestation. Pensez par 
ailleurs à effectuer à l’avance 
votre déclaration Sacem, pour 
vous acquitter de la redevance 
due au titre de la dif fusion 
publique d’œuvres musicales. 
Ceci vous permettra de béné-
ficier d’une remise de 20 %,  
qui s’ajoutera aux 12,5 % de 
réduction octroyés aux Apel 
d’établissement. 

LES APEL ONT-ELLES 

BESOIN D’UN 

NUMÉRO DE SIRET ?

Lors de la déclaration 
de leur association au greffe, les 
Apel se voient délivrer un numéro 
RNA (registre national des asso-
ciations) pour les identifier. Aucun 
numéro de Siret n’est attribué  

par défaut par l’administration, 
puisque le répertoire Siren sert à 
identifier les entreprises. Il s’avère 
néanmoins indispensable d’être 
inscrit dans ce registre, dès lors 
que l’Apel souhaite pouvoir 
demander des subventions 
publiques, ou dans le cas des Apel 
employant des salariés (Apel  

académiques et départemen-
tales). Disposer d’un numéro de 
Siret est également indispensable 
pour pouvoir demander une carte 
Métro (grossiste alimentaire et 
équipement). Pour plus d’infor-
mation sur l’immatriculation au 
répertoire Siren, rendez-vous sur : 
www.service-public-asso.fr •

Vous donner des clés de compréhension de la vie 
associative et du fonctionnement de l’Apel, telle 
est l’ambition de cette rubrique !

?

27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 1Desdoigts et Associés
Global Design Agency 27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 2Desdoigts et Associés

Global Design Agency

n° 
131

mai
juin
2018

EN BREF8

ACTION POLITIQUE
Conditions d’ouverture des établissements hors-contrat  
En 2016, fidèle à sa mission première de défense de la liberté 
d’enseignement, l’Apel nationale se mobilisait contre un projet de 
loi visant à instaurer un régime d’autorisation préalable pour toute 
ouverture d’établissement scolaire hors contrat. Le texte avait 
finalement été censuré par le conseil constitutionnel. Au début de 
l’actuelle mandature, la sénatrice Françoise Gatel a déposé une 
nouvelle proposition de loi, permettant d’assurer des contrôles sur 
les établissements hors-contrat pour protéger les enfants de tout 
risque d’endoctrinement ou de dérive radicale, sans pour autant 
mettre à mal la liberté d’enseignement. L’Apel est restée mobilisée, 
pour s’assurer que le régime déclaratif d’ouverture perdure, et que 
les contrôles effectués par les services de l’état ne concernent pas les 
choix pédagogiques de ces établissements. Elle se félicite 
aujourd’hui de l’adoption définitive d’une loi qu’elle juge équilibrée.

Téléchargez l’appli 
Pour tout savoir sur le prochain congrès 
de l’Apel, qui se déroulera du 1er au  
3 juin 2018 à Rennes sur le thème de la 
transmission, téléchargez vite l’appli 
Congrès Apel 2018 ! Vous pourrez y 
découvrir les préparatifs, le 
programme, les intervenants, et suivre 
le congrès en direct le moment venu. 
L’appli est disponible sur App store, 

Google Play 
ainsi que 
pour 
Windows 
phones.

CONGRES APEL 2018


