
Chers amis,

La sauvegarde de notre 
planète est un enjeu majeur, 
actuel et futur. Nos jeunes 
nous interpellent sur ce sujet. 
Les modèles économiques, 
la croissance effrénée, la 
préservation des ressources, 
les modes de vie et nos 
comportements sont remis en 
cause et mettent en évidence 
des défis éducatifs à relever. 
Ces défis sont multiples : 
respect de la planète, respect 
de l’homme, vivre-ensemble, 
modèles de consommation… 
Des questions de parents se 
posent : quel dialogue nourrir 
avec mon enfant ? Comment 
accepter les différences ? Que 
pouvons-nous faire à notre 
échelle ? C’est pourquoi l’Apel  
a choisi ce thème pour son  
21e congrès et souhaite relever 
le défi. Nous devons avancer 
ensemble, avec nos enfants 
et toute la communauté 
éducative, sur ce sujet.  
Ce congrès doit nous permettre 
de mieux comprendre les 
enjeux écologiques, pour 
ensuite réfléchir et faire des 
propositions, afin de nous 
engager, individuellement et 
collectivement. Alors, agissons 
ensemble pour préserver la 
maison commune.

ÉDITORIAL 
VINCENT GOUTINES
Vice-président  
national de l’Apel

Parents et enfants ont été associés au 
réaménagement des espaces verts, dans une 
démarche de sensibilisation au respect de la nature. 

Au cœur de votre engagement

1 INITIATIVES
Sensibilisation à 
l’accueil de la différence, 
action de Carême, 
projet recyclage…

4 FOCUS
Congrès des Apel 
2020 : Enjeux 
écologiques, 
défis éducatifs

8 EN BREF
Reconnaissance  
d’intérêt public, 
organisation  
de l’AG…

7 PERSPECTIVES
Fusion entre Apel 
d’établissement : 
comment  
procéder ?

6 RENCONTRE
L’école catholique  
se mobilise pour  
Notre-Dame, avec 
Gilles Demarquet

INIT IATIVES
RENNES  Semaine de la nature  
à Sainte-Marie

C’est une commission   
un peu particulière qui a 

vu le jour au sein de l’Apel 
Sainte-Marie de Rennes au 
début de l’année scolaire. 
« Notre établissement a la 
chance de disposer de 3 000 m2 
d’espaces verts au cœur de la 
ville, explique la présidente de 
l’Apel, Bénédicte Audiau. Suite 
à différents travaux d’agrandis-
sement menés à Sainte-Marie, 
nous avons eu envie de réhabi-
liter ces espaces, et avons donc 
mis en place une commission 
nature pour réfléchir à la façon 
dont ils pourraient être valori-
sés. C’est autour de l’idée d’en 
faire des lieux de protection et 
de découverte de la biodiversité 
que s’est construit, en commu-
nauté éducative, un projet qui 
comprend plusieurs étapes. » 
Organisée du 23 au 29 mars, 
en lien avec les parents et les 
enseignants, la Semaine de la 
nature a été l’une des étapes de 
ce projet. « Le week-end a été 

consacré à retourner la terre et 
faire des plantations de jachère 
fleurie, propice au butinage des 
abeilles. Parents et enfants y  
ont participé nombreux, tout 
comme aux ateliers créatifs  
et séances de Yoga nature  
proposés le mercredi, se réjouit 
la présidente. » Pendant la 
semaine, toutes les classes ont 
par ailleurs bénéficié d’ateliers 
de sensibilisation à la protection 
de la nature, animés par le Jardin 
des mille pas et financés par 

 Le travail de la terre, première étape 
des travaux de réaménagement des 
espaces verts.
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Lorsqu’elle a repris la 
présidence de l’Apel 

Notre-Dame, en octobre dernier, 
Géraldine Noaillon a cherché une 
idée d’action qui puisse être  
mise en place au collège. « L’Apel 
intervient plus facilement au sein 
de l’école que du collège, aussi 
il me semblait important de 
trouver un moyen d’impliquer 
les collégiens, témoigne-t-elle. 
C’est en réfléchissant au thème 
de la solidarité que j’ai pensé 
qu’une collecte de vêtements 
pouvait avoir du sens. L’idée de 
l’organiser au profit de la société 
Saint-Vincent-de-Paul, qui est 
proche de notre établissement, 
est venue de la directrice, qui a 
tout de suite adhéré au projet. 
Mais nous n’avions aucune cer-
titude que cela fonctionnerait ! ». 
  
PESÉE SUR UNE BALANCE  

À MOUTONS

Avant les vacances de février, 
les élèves se sont vu remettre 

un mot de présentation de 
l’opération, accompagné d’un 
grand sac poubelle. Puis, lors 
de la célébration d’entrée en 
Carême, le président de la 
société Saint-Vincent-de-Paul 
est venu leur parler de son 
action, notamment auprès des 
migrants. Dans la semaine qui 
a suivi, les élèves ont rapporté 
leurs sacs, remplis de vête-
ments propres et repassés. 
« Nous voulions que cette col-
lecte marque les esprits, aussi 
avons-nous eu l’idée d’une 
pesée, indique la présidente 
de l’Apel. Nous avons donc 
demandé à un des enseignants, 
qui est également éleveur,  
de nous prêter sa balance à  
moutons ! » Au final, ce sont 
873 Kg de vêtements qui ont 
été remis à l’association. Les 
élèves attendent désormais 
impatiemment la collecte de 
l’année prochaine, pour relever 
le défi de la tonne ! •

Plus de 870 kg de vêtements ont été collectés 
par les collégiens de Notre-Dame, au profit de 
la Société Saint-Vincent-de-Paul.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  Action  
de solidarité à Notre-Dame 
pour entrer en Carême

Sensibiliser  
à l’accueil de  
la différence
Sorti au mois de janvier 
dernier, le très beau 
documentaire « Jean 
Vanier – le sacrement 
de la tendresse » retrace 
l’histoire du fondateur des 
communautés de l’Arche, 
récemment décédé. Il peut 
constituer un bon outil de 
sensibilisation à l’accueil 
de la différence, vers des 
publics de jeunes ou de 
parents. Vous avez la 
possibilité d’en organiser 
la projection, dans une 
salle de cinéma (5 euros 
par spectateur) ou dans 
une salle disposant d’un 
équipement qui permette  
la projection d’un film  
(3 euros par spectateur). 
Pour ce faire, prenez contact 
avec Jupiter films :  
com@jupiter-films.com 
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l’Apel. Au programme, 
pour le plus grand bonheur des 
enfants : construction d’abris 
à insectes et de cabanes à 
hérissons, plant de graines et 
de fleurs, en lien avec les ensei-
gnantes. « Nous sommes très 
heureux de la mobilisation 
qu’a suscité l’opération parmi 
les familles et de leur enthou-
siasme, souligne Bénédicte 
Audiau. Nous avons réussi à 
créer une dynamique et à 
attirer de nouvelles familles 
désireuses de s’impliquer,  
tout en menant une action 
pédagogique sur un sujet qui  
nous tient à cœur. » Le projet 
se poursuivra, puisqu’une 
partie seulement des espaces 
a été aménagée, et que leur 
entretien nécessitera une 
mobilisation régulière. •

INITIATIVES2
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Des élèves fiers de leur contribution à la collecte de Carême.



TA R B E S  Un programme de recyclage mis 
en place par l’Apel Saint-Joseph
L’Apel de Saint-Joseph organise une collecte d’emballages,  
qu’elle réexpédie à une société de recyclage. Une démarche  
destinée à participer au financement de ses actions.

C’est en début d’année 
scolaire que l’Apel de 

l’école maternelle et primaire 
Saint-Joseph, à Tarbes, a décidé 
d’adhérer au programme de 
recyclage proposé par la société 
Terracycle. Le principe en est 
simple : mettre à disposition, 
dans des lieux accueillant du 
public, des bacs de collecte de 
différents types d’emballages, 
et les renvoyer périodiquement 
à Terracycle pour cumuler  
des points, lesquels sont conver-
tis en euros – sous la forme de 
dons revenant à l’association. 
« J’ai choisi de collecter les 
sachets plastiques d’emballage 
de pain de mie et viennoiseries, 
les dosettes de thé et chocolat, 
et les tubes de colle, témoigne 
la présidente de l’Apel, Valérie 
Garros. J’ai donc installé des 
containers en carton à l’entrée 

de l’établissement, afin que les 
parents y déposent les produits 
concernés. J’ai également 
trouvé deux supermarchés des 
environs qui ont accepté de 
participer à l’opération. » 

DONS À L’APEL
Chaque fois que le poids  
minimum pour chaque type 
d’emballage est atteint (800g 
pour les emballages plastique, 
5kg pour les dosettes, 3kg pour 
les tubes de colle), la présidente 
de l’Apel les réexpédie gratuite-
ment au prestataire. « Il a fallu 
un peu de temps aux parents 
pour prendre l’habitude de les 
trier et de les apporter à l’école, 
mais c’est en bonne voie. Les 
points que nous avons cumulés 
nous permettront de recevoir 
un premier don en juin. Nous 
savons qu’il ne sera pas très 

élevé, mais nous comptons faire 
de mieux en mieux en inscrivant 
cette action dans la durée, et 
réinvestir cet argent au bénéfice 
des élèves ». •

Votre Apel a mené une initiative originale, et vous souhaitez la 
faire connaître ? Contactez-nous sur www.apel.fr > Initiatives
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Organisation de solidarité intervenant 
dans les situations de pauvreté, de 
conflit ou de catastrophe, Handicap in-
ternational agit notamment en faveur 
de la scolarisation des enfants handi-
capés dans les pays à faible revenus. 
Elle en a ainsi aidé 150 000 en 2019, 
dans plus de 30 pays. Pour soutenir 
son action, Handicap international 
propose aux Apel qui le souhaitent de 
participer à la commercialisation de 
produits bien connus des familles : les 
kits de protège-livres (10 unités pré-
découpées comportant des bandes 

adhésives repo-
sitionnables) et 
les sacs à sapin 
(sacs en matière 
céréale 100 % biodégradables et com-
postables). En achetant ces produits 
auprès de Handicap International, 
afin de les revendre lors de la bourse 
aux livres ou du marché de Noël, vous 
rendrez service aux familles de l'éta-
blissement et générerez des bénéfices 
pour votre Apel ! Infos, tarifs et moda-
lités sur www.apel.fr > Espace privé > 
Actualités > Apel infos n°136. 

Mener une action en partenariat 
avec Handicap international 
En proposant aux familles des protège-livres ou des  
sacs à sapin, vous soutiendrez Handicap international 
et pourrez dégager des bénéfices pour votre Apel.
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L’Apel a mis en place des bacs pour 
la collecte Terracycle.



LES PISTES DE RÉFLEXION
Pour traiter de cette probléma-
tique très large, l’Apel a retenu 
cinq grands axes de question-
nement et d’engagement, qui 
seront explorés et affinés lors 
des différents temps forts pro-
posés au mouvement.

  Le respect de la planète : 
quel est notre rapport à la 
nature ? Comment le repenser, 
le réinventer en fonction de 
réalités géographiques et 

sociales très diverses ? Quelles 
nouvelles habitudes adopter ?

  Le respect de l’homme : 
comment réapprendre à nous 
respecter nous-même ? Com-
ment retrouver un équilibre de 
vie, quand la société tend à 
imposer des rythmes toujours 
plus soutenus ? Comment mieux 
prendre en compte la globalité 
de la personne pour un déve-
loppement harmonieux (corps, 
cœur, esprit) ?

Le respect et la sauvegarde de notre envi-
ronnement, dans ses dimensions humaine 

et planétaire, constituent des enjeux majeurs, qui 
sont aussi et avant tout des enjeux éducatifs. L’Apel 
a donc naturellement souhaité s’emparer du sujet, 
pour aider les parents à y voir plus clair, débattre, 
faire des propositions et inviter à l’engagement. 

Elle a choisi de consacrer son congrès de 2020 
au thème « Enjeux écologiques : défis éducatifs », 
et conduira une réflexion en amont et en aval de 
ce congrès, autour de différents temps forts que 
seront les rencontres inter-académiques de 
novembre 2019, et les éditions 2020 et 2021 de 
la Semaine des Apel. •

CO N G R È S  2 0 2 0    Enjeux 
écologiques, défis 
éducatifs 
L’Apel entame une réflexion de fond sur la question écologique, sous l’angle 
des défis éducatifs qu’elle invite à relever. L’ensemble du mouvement sera 
invité à s’y associer, en différentes occasions, jusqu’en mars 2021… et au-delà !
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Trois affiches 
pour ce congrès, 
sur lesquelles 
des enfants de 
différents horizons 
interpellent les 
parents sur l’avenir 
de la planète.



  Le vivre-ensemble : quels 
nouveaux modèles mettre  
en place pour mieux vivre  
ensemble ? Comment favoriser 
l’accueil de tous, envisager la 
différence comme un enrichis-
sement ? Comment remettre 
la coopération au cœur de  
nos relations, pour lutter 
contre l’individualisme et la 
compétition ?

  La remise en cause de nos 
modèles de consommation : 
comment éviter les pièges de  
la société de consommation ? 
Comment accompagner le  
développement de comporte-
ments vertueux, soutenir 
l’économie solidaire, faire la 
découverte d’une sobriété  
heureuse ?

  Le progrès : qu’est-ce qui est 
progrès pour l’homme ? Pour 
l’humanité ? Pour un élève ? 
Comment accompagner la crois-
sance de chacun dans l’ouverture 
à l’autre ?  

Cette réflexion, qui sera reprise 
aux différents échelons du mou-
vement et ensuite traduite en 
actions, aura aussi pour vocation 
de soutenir les parents dans leur 
cheminement et leurs interro-
gations en tant qu’éducateurs : 
comment nourrir le dialogue 
avec son enfant ? Comment gar-
der espoir quand l’avenir fait 
peur ? Comment s’engager à son 
échelle ?

LES TEMPS FORTS
Quatre temps forts ponctueront 
les deux années à venir :

  Les rencontres inter- 
académiques, qui se tiendront 
le 23 novembre 2019 et  
permettront aux équipes  
Apel académiques et départe-
mentales d’entrer dans la 
réflexion ;

  La semaine des Apel 2020, 
qui donnera l’occasion aux 
équipes Apel d’établissement 
d’entamer ou d’approfondir  

une démarche de sensibilisation 
aux enjeux écologiques ;

  Le congrès, qui se tiendra  
à Deauville du 3 au 5 juin  
2020 et rassemblera 1 500 
représentants des Apel et de 
l’Enseignement catholique, pour 
les inviter à débattre et à prendre 
des engagements individuels et 
collectifs ;

  La semaine des Apel 2021, 
qui permettra de faire le bilan 
du chemin parcouru et de fran-
chir des pas supplémentaires 
dans l’engagement individuel 
et collectif.

Parce qu’il concerne l’avenir de 
l’homme, dont la capacité à 
prendre soin de la terre et de ses 
semblables continuera à être 
éprouvée, le thème « Enjeux 
écologiques : défis éducatifs » 
pourra continuer à se déployer 
dans la réflexion et l’action des 
équipes Apel bien au-delà des 
deux années à venir.

@ Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :  
Apel d’établissement > Apel infos
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Mise en place de composteurs pour 
gérer les déchets biodégradable de 
l’établissement, organisation de ker-
messes éco-responsables, participation 
active à l’obtention du label éco-école, 
création de zones de butinage pour 
les abeilles ou d’hôtels à insectes pour 
protéger la biodiversité, accompagne-
ment du service de restauration vers un 
approvisionnement en produits bios et 
locaux… les Apel rivalisent de bonnes 

idées d’action pour préserver la planète 
et sensibiliser les élèves et leurs fa-
milles aux questions écologiques. Elles 
s’impliquent aussi dans des projets au-
tour du vivre-ensemble. Pour nous per-
mettre de partager au maximum ces 
initiatives, et d’alimenter ainsi la boîte 
à idées, pensez à nous faire remonter 
vos actions, sur www.apel.fr > Suggérer 
une initiative (rubrique verte en bas à 
droite de la page d’accueil).

Des Apel déjà très mobilisées 

Voici déjà plusieurs années que les Apel ont compris que les enjeux 
écologiques constituaient un véritable défi éducatif, et se mobilisent 
autour de ces questions dans les établissements.
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RENCONTRE
AV E C  G I L L E S  D E M A R Q U E T 
Président national de l’Apel 

6

L’école catholique se mobilise 
pour Notre-Dame de Paris
Suite à l’incendie de Notre-Dame, 
l’Enseignement catholique, les Ogec 
et l’Apel invitent les communautés 
éducatives à se mobiliser autour 
d’actions à visée pastorale et 
éducative. Explications sur le sens 
de ce projet. 

Dans les semaines qui ont suivi l’incen-
die de la cathédrale Notre-Dame, 

l’émotion est restée vive, alimentant débats 
et polémiques largement relayés par les 
médias. Certains se sont émus de voir si rapi-
dement affluer des millions d’euros au 
bénéfice de la reconstruction, alors que 14 % 
de la population française vit sous le seuil de 
pauvreté*. Les responsables de l’Enseignement 
catholique, de l’Apel et de la fédération des 
Ogec ont pour leur part souhaité s’associer à 
la mobilisation autour de Notre-Dame, en 
proposant aux communautés éducatives d’en 
faire l’occasion d’un travail pastoral et éduca-
tif. Ils ont donc diffusé un document les invitant 
à susciter des temps d’expression des élèves 
autour de l’événement, à nourrir leur réflexion 
et à choisir la façon dont elles souhaiteraient 
in fine faire vivre la solidarité – que celle-ci 
soit tournée vers la reconstruction de l’édifice, 
les plus démunis, ou encore les deux. « Nous 
encourageons les Apel à s’impliquer dans les 
dimensions éducatives et pastorales de ce 
projet, insiste Gilles Demarquet. C’est l’occasion 
de réfléchir en communauté éducative à ce 
que Notre-Dame de Paris représente pour 
chacun, une invitation à se mettre dans les  

pas de ceux qui l’ont construite et fait vivre 
depuis 800 ans, dans les pas de tous ceux 
qui y sont entrés pour la visiter ou prier, et 
pour qui ces pierres sont des “ pierres 
vivantes ” ». Quant à la question d’un éven-
tuel don, même modeste, il revient aux 
communautés éducatives d’en décider : « Elles 
doivent réfléchir à ce qui a du sens pour elles, 
en fonction de la façon dont le sujet aura été 
abordé avec les élèves. L’organisation d’une 
collecte et le choix de sa destination sont 
laissés à leur appréciation ».  

P O U R  E N  S AVO I R  P LU S  S U R  
les pistes d’actions suggérées dans le cadre de 

la mobilisation pour Notre-Dame, rendez-vous
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ACTUALITÉS Apel infos 
n°136

« Que représente Notre-Dame de Paris pour  
chacun d’entre nous ? », invite à s’interroger  
Gilles Demarquet.

* Source INSEE, 2016



Lorsque des établissements se regroupent 
sous le même Ogec et mettent en com-

mun leurs moyens, les chefs d’établissement 
invitent souvent leurs Apel à fusionner. Deux 
solutions sont possibles : celle de la dissolu-
tion-création, et celle de la fusion-création ou 
fusion-absorption. Quelle que soit l’option 
retenue, la démarche nécessite de mener une 
réflexion approfondie, et de suivre une procé-
dure rigoureuse. 

RÉFLÉCHIR EN AMONT 
Trois étapes s’imposent lorsqu’il s’agit d’en-
gager la réflexion sur une éventuelle fusion. 
La première consiste à amener les 
équipes à se connaître : échanger 
sur les actions menées, les organi-
sations, le choix des projets, et 
surtout les besoins auxquels les Apel 
cherchent à répondre. Il convient 
ensuite, avant toute décision, 
d’identifier les raisons de procéder 
ou non à une fusion. C’est l’objet 
de la seconde étape. Lister les argu-
ments en faveur d’une réunion des 
deux associations, et à l’inverse les 
inconvénients ou les pièges à éviter, 
est indispensable. Tout comme évo-
quer les questions relatives aux 
représentations (auprès du conseil 
d’établissement, de l’Ogec, des parents, de 
l’Apel départementale, des communes…), aux 
actions (pilotage, synergies à trouver), ainsi 
qu’aux finances et budget (ressources et 
besoins, procédures d’attribution de fonds, 
moyens à mutualiser…). La troisième étape, 
si la décision de fusionner est prise, est de 
définir une nouvelle organisation qui soit 
garante du dynamisme de la future Apel sur 
l’ensemble du groupe scolaire, et de la traduire 
en rédigeant ses statuts. Solliciter l’appui de 
l’Apel départementale s’avérera fort utile  
pour mener cette réflexion. La présence d’un 

tiers extérieur aidera si besoin à pacifier des 
discussions.

LA DISSOLUTION-CRÉATION
L’option la plus simple est celle de la dissolu-
tion-création, qui ne nécessite pas de procédure 
trop lourde. Les Apel concernées créent une 
nouvelle structure, à laquelle elles transmettent 
leur patrimoine par dissolution. Mais cette solu-
tion ne peut être envisagée qu’en cas de seule 
dévolution d’un solde de disponibilités bancaires. 
Il n’est pas possible d’y avoir recours lorsqu’il 
s’agit de transférer des contrats, des engage-
ments, ou des biens (mobilier ou immobilier). 

LA FUSION-CRÉATION OU  
FUSION-ABSORPTION
La procédure de fusion-absorption est plus 
lourde à mettre en œuvre, car très réglementée. 
Elle est néanmoins la seule option possible 
lorsque le rapprochement a des conséquences 
sur le patrimoine des Apel, ainsi que sur les 
relations contractuelles avec des tiers.

Une note détaillée sur le sujet, précisant les 
modalités de rédaction des statuts et le déroulé 
des deux procédures, se trouve sur l’espace privé 
> Actualités. 

Fusion entre Apel : 
comment procéder ?
Les regroupements d’établissements scolaires, de plus en plus fréquents, 
amènent à se poser la question de fusionner les Apel. Quels éléments prendre 
en compte dans la réflexion, et comment procéder concrètement ?
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Foire aux questions
Vous donner des clés de compréhension de la vie 
associative et du fonctionnement de l’Apel, telle 
est l’ambition de cette rubrique !
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OUTIL COLLABORATIF

Un tutoriel vidéo  
de prise en main

Depuis le début de l’année, toutes les Apel 
peuvent bénéficier gracieusement de la version 
premium de Whaller, un réseau social privé 
collaboratif idéal pour travailler en équipe sur des 
projets. Pour découvrir l’outil et sa prise en main, 
nous vous invitons à retrouver, sur l’espace privé 
du site www.apel.fr, un tutoriel vidéo d’une 
dizaine de minutes. Rendez-vous dans la rubrique 
actualités !

Anticiper l’organisation de l’assemblée générale

La fin d’année se profile, et avec elle l’heure des 
bilans. Et si vous profitiez de ce mois de juin pour 
anticiper l’organisation de l’assemblée générale de 
votre Apel d’établissement – qui doit statutairement 
se tenir avant le 15 octobre ? Pour vous y aider, vous 
trouverez de nombreuses informations utiles sur 
l’espace privé du site www.apel.fr > Apel 
d’établissement > Vie associative > L’assemblée 
générale, dont un document en téléchargement 
intitulé « Conseils pour organiser l’AG ».

VIE ASSOCIATIVE
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Vos coordonnées sont traitées par l’Apel nationale dans le cadre de l’envoi d’Apel infos. Vous pouvez consulter la politique de traitement 
des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site www.apel.fr, et exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, 
d’effacement, de limitation et, selon les cas, à la portabilité en adressant un courriel à rgpd@apelnationale.fr. 
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L’APEL PEUT-ELLE 

RÉGLER LES FRAIS DE 

SCOLARITÉ D’UNE 

FAMILLE EN DIFFICULTÉ ?

Faire vivre une solidarité de 
parents est, comme le rappelle 
le projet du mouvement, l’une 
des missions de l’Apel. Le soutien 
apporté ne peut cependant être 
que limité, l’Apel n’ayant pas 
vocation à se substituer aux 
aides sociales dont peuvent 
bénéficier les familles, ni à 
l’Ogec, qui prévoit en général 
d’appliquer des tarifs différenciés 
en cas de difficultés finan- 
cières liées à des circonstances  

particulières. Lorsque les Apel 
versent une aide au profit d’une 
famille déterminée, il doit s’agir 
de faire face à une situation 
d’urgence, lorsqu’un drame 
survient, et dans l’attente de la 
mise en place d’une solution 
pérenne. Dans tous les cas, la 
situation et les réponses à 
apporter doivent être exami-
nées en concertation avec le 
chef d’établissement et l’Ogec. 
L’Apel peut également aider une 
famille à financer les voyages 
ou les sorties scolaires non obli-
gatoires. L’accompagnement 
de ce type de situation se fera 

avec une grande délicatesse, 
dans un climat de confiance  
et en toute confidentialité. Il 
peut être utile de solliciter 
l’aide d’une assistante sociale, 
lorsque les difficultés de la 
famille semblent durables et 
relever plutôt du centre com-
munal d’action sociale, de  
la caisse des écoles, de l’aide 
sociale à l’enfance, ou des 
caisses d’allocations familiales. 
Les Apel départementales sont 
à l’écoute des Apel d’établis-
sement pour les conseiller face 
aux questions que peuvent 
poser ces situations. • 

LES APEL SONT- 

ELLES RECONNUES 

D’UTILITÉ PUBLIQUE ?

La reconnaissance 
d’utilité publique est une procé-
dure légale, nécessitant de 
remplir un certain nombre de 
conditions (solidité financière, 

nombre minimum d’adhérents, 
rayonnement dépassant le cadre 
local, etc.), qui permet aux asso-
ciations de bénéficier d’avantages 
spécifiques (recevoir des dona-
tions et legs). Les Apel ne sont  
pas reconnues d’utilité publique. 

On les considère en revanche  
d’intérêt général, puisque leur 
gestion est désintéressée, que leur 
but est non-lucratif, et qu’elles 
n’œuvrent pas au profit de leurs 
seuls adhérents, mais bien de 
l’ensemble des parents. •
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