
 

1  

                          

 
L’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) est heureuse de vous accueillir dans un 
établissement de l’enseignement catholique et vous souhaite la bienvenue à l’école Ste CROIX. 
Avec près de 960 000 adhérents, l’APEL est une force de proposition, tant auprès de l’Enseignement catholique 
qu’auprès de l’Education nationale et des pouvoirs publics.  
 
L’APEL est à votre service. 
 
 L’APEL national :  
 vous représente auprès des instances de l’Enseignement Catholique et auprès du Ministère de l’Education 

nationale ; 
 publie, l’excellent magazine des parents d’élèves de l’enseignement libre : Famille & Education. Journal 

d’information et de détente, « FE » traite de l’actualité scolaire de la maternelle au bac, des relations parents - 
enfants, des problèmes de société, de l’orientation, sans oublier les loisirs, la vie culturelle, etc. ; 

 anime le site internet APEL Parents : www.apel.fr ; 
 gère la plate-forme téléphonique APEL Service en partenariat avec l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE). 

Spécialistes de l’éducation, psychologues, juristes, etc. répondent aux questions des parents du lundi au vendredi 
de 10h à 19h au numéro Azur : 0810 255 255.  

 
 L’APEL de l’académie de Toulouse :  
 vous représente auprès des instances académiques de l’Enseignement Catholique, du Rectorat et auprès du 

Conseil Régional ;  
 coordonne au niveau régional le service d’information et de conseil aux familles ;  
 assure la communication auprès de l’échelon national et de l’échelon départemental. 
 
 L’APEL du Tarn : 
 vous représente auprès du Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique, auprès du Conseil Général et des 

pouvoirs publics ;  
 au centre de documentation du SIF (Service d’Information des Familles), une équipe de professionnels et de 

bénévoles formés accueille les jeunes et leurs familles pour les guider dans leur recherche d’information sur les 
études, les professions, les diplômes, etc. ; 

 le responsable JED (Jeunes et leurs difficultés) est à l’écoute des familles et propose des actions de prévention et 
de sensibilisation dans les établissements. Il renseigne les parents sur les associations, les structures 
spécialisées.  

 
 
  
A l’école Ste CROIX, l’APEL c’est aussi :  
  
 un Président médiateur entre les parents et le chef d’établissement. Il représente les parents au conseil d’école 

de l’établissement ; 
 l’accueil des familles ;  
 l’organisation de soirées thématiques (repas, débat…) ; 
 l’animation de l’école: vente de chocolats, marché de Noël, loto, soirée du printemps, fête de l’école… 
 la récolte de fonds destinés à améliorer le quotidien des enfants : achat de jeux et jouets pour les maternelles, 

participation aux sorties pédagogiques, amélioration des locaux…  
 une association dynamique qui accueille de nouveaux parents … 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
 

Pour nous contacter une seule adresse mail :  stecroix.Lavaur@apel81.fr 

 
 

Chers parents, 


