
Nous soutenir, nous rejoindre, nous contacter
Comment nous soutenir

Vous pouvez soutenir l'action des Parents d'Elèves de FELIX AUNAC en adhérant à
l'A.P.E.L. lors de l'inscription (ou la ré-inscription) de vos enfants dans l'établissement.
Il vous suffit pour cela de cocher la case APEL dans le dossier qui vous est remis par
l'Institution lors de l'inscription ou dans les documents remis aux enfants pour les ré-

inscriptions.
L'adhésion est à payer 1 fois sur la première facture en septembre/octobre et par

famille (et non par enfant).
Votre soutien est important tant pour notre association que pour la défense de
l'enseignement libre. Merci à nos adhérents, continuez à être nombreux à nous

soutenir !

Tout au long de l’année, ce bureau propose et organise les actions, les
membres de l’APEL et les parents d’élèves volontaires sont invités à se rendre
aux réunions CA (environ 1 par trimestre) pour préparer les différentes
manifestations de l’année : la vente de fleurs, le marché de Noël en décembre.
La richesse des actions menées par l’A.P.E.L. repose sur l’action bénévole de
parents membres du bureau.
Notre financement est issu d’une part des cotisations versées par toutes les
familles adhérentes et d’autre part des produits de ventes organisées au sein
de l’école.
Le jour J des fêtes, dans une bonne ambiance, nous faisons appel à tous les
parents volontaires pour nous aider à mettre en place les évènements.
L’argent récolté est reversé à l’école tout au long de l’année en fonction des
besoins ou en fin d’année pour alimenter un projet.

Comment nous contacter
Par courrier :
Vous pouvez déposer vos questions ou remarques dans la boîte aux lettres
"APEL" disposée à l’entrée du portail bleu, coté Rue Danton, sous l’agora.
Vous pouvez aussi poster votre courrier à l'adresse suivante :
APEL FELIX AUNAC
34 Cours Victor Hugo
47000 AGEN
Par e-mail : apelfelixaunac@yahoo.fr

 Chers Parents,

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement.
L’Apel de l'institution Félix Aunac à AGEN, est heureuse de vous accueillir pour cette année scolaire et souhaite tout
particulièrement la bienvenue aux nouveaux parents et à leurs enfants.
Ll’Apel de l'institution Félix Aunac à AGEN a participé à la vie de l’établissement par de nombreuses manifestations et
activités dans l’intérêt des élèves :

- Nos  actions 
 Accueil des familles le jour de la rentrée et aux portes ouvertes autour d’un café.
 Vente de fleurs,
 Marché de Noël avec la participation des élèves de primaire et collaboration  avec les

enseignantes.
         Ateliers de Noël entre midi et deux avec les primaires
 Vide grenier au Stade Loubières,
 Stand château gonflable à la kermesse
 Organisation du Forum des Métiers pour le réseau de l’agenais
 Participation lors de la commission restauration et commission bibliothèque
 Initiation secourisme pour tous les élèves de CM2 par des parents bénévoles.

- Les projet financés 

 Goûter du CROSS collège  + Frais présence croix rouge
 Aide financière Achat Vidéo Projecteur dans les classes (primaire+collège)
 Journée Accro branches pour tous les 6ième

 PSC1 (premiers secours civiques) pour les 5ième

 Sortie scolaire pour les 5ème SOS sur le secourisme en mer
 Sortie scolaire à Paris pour les 3ème passant le brevet oral d’histoire de l’art
 Peinture au sol dans la cour maternelle et achat des nouveaux bancs et participation au

changement de l’aire de jeux de maternelle
 Achat Caméscope + Appareil Photo pour l’ensemble de l’établissement

NOS ACTIONS SONT MULTIPLES ET AU PROFIT DE TOUS 
Si vous voulez nous aider dans nos actions venez nous rejoindre !

Retenez dès que la date pour l’Assemblée Générale de l'Apel
 se tient toujours le 1er mardi du mois d’octobre de la rentrée

à 20h à l’Aumônerie Félix Aunac.

Le groupe de parents bénévoles impliqués dans l’Apel de l'institution Félix Aunac à AGEN se  réunis, en soirée afin
d'échanger sur les actions à mener.

Vous avez choisi un établissement catholique d’enseignement, votre adhésion à l’Apel va de soi, car toutes
ces actions ne peuvent être menées que grâce au soutien de tous les parents. C’est pourquoi l’adhésion à
l’Apel vous est proposée sur la facture de scolarité de votre enfant sous la forme d’une cotisation .

Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’enseignement catholique et dans le mouvement des Apels.

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire et nous tenons à votre disposition pour  toutes questions.

Bien cordialement,

                                                                                                       La présidente de l’Apel


