
Nous  

…et pourquoi pas 
vous ?  

APEL La Salle  
-  Saint  

Charles 

 

 

 
 
 
L'APEL (Association de Parents d'élèves 
de l'Enseignement Libre) La Salle - Saint 
Charles est une association loi 1901, gérée 
par des parents bénévoles, qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour le bien-
être de tous les élèves de l'établissement. 
 
L'APEL de l'établissement a un rôle 
d'accueil, d'animation, d'information, de 
conseil et de représentation des parents 
d'élèves. 
 
L'APEL de l'établissement est en lien avec 
l'APEL Vaucluse, l'APEL Académique et 
l'APEL Nationale. 
 

  

Une équipe … grâce aux 
compétences de chacun : 
artistiques, financières, 

d’organisation, 
d’animations, 

commerciales ou tout 
simplement petites mains 
ou alors gros muscles, ... 

 

APEL LA SALLE - 
SAINT CHARLES 

 
 
 



 
QUI PEUT ADHERER A 
L'APEL ? 

 
Tous les parents d'enfants 
scolarisés dans l'établissement La 
Salle - Saint Charles. 

Pour l'année 2017 - 2018, la 
cotisation est de 23 € par famille. 

Elle vous permet, en tant que 
membre adhérent de l'APEL, d'être 
convié à l'Assemblée Générale qui a 
lieu fin septembre, début octobre 
de chaque année, et de participer 
aux votes qui ont lieu à cette 
occasion. 

 

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT 
D'ADHERER A L'APEL ? 

 

En tant que parents, vous pouvez 
participer activement en adhérant à 
l'association de parents d'élèves de 
l'établissement La Salle - Saint 
Charles. Ce n'est pas une 
obligation, mais un choix. 

Cette association fait "vivre 
l'établissement" et vous pouvez y 
contribuer en vous investissant.  

 

NOS ACTIONS : 

 
L'APEL La Salle - Saint Charles organise 
tout au long de l'année scolaire des 
manifestations en collaboration avec les 
équipes éducatives : certaines 
rémunératrices comme le loto, la tombola, 
le vide-grenier, le spectacle de l'école 
primaire, d'autres plus éducatives avec les 
parents correspondants qui rapportent le 
point de vue des parents lors des conseils 
de classe auxquels ils assistent, pour la 
classe du collège qui leur a été attribué, et 
d'autres encore plus festives comme le bal 
de promo pour les élèves de troisième. 
Mais toutes avec un objectif commun : 
animer la vie de l'établissement. 

Les excédents des recettes servent à 
financer des projets éducatifs, l'achat de 
matériels, à participer au financement des 
sorties scolaires pour les élèves, ou 
diverses activités qui leur sont proposées 
afin de minimiser le coût incombant aux 
familles.  

 
 

  

COMMENT NOUS 
CONTACTER ? 

 
Vous pouvez-nous contacter : 

 par courrier : 197, Cours Carnot - 84 
300 Cavaillon.  

 par téléphone : en appelant 
l'établissement et en laissant un 
message à notre intention. 

 par mail : 
apelstcharles84@gmail.com 
 

 par internet : à travers notre page 
facebook Apel Lasallesaintcharles. 

 

 

 

Si vous avez envie de vous investir, 
quelque soit le temps que vous pouvez 
y consacrer, celui-ci est précieux pour 
l'APEL. Alors n'hésitez pas et faites-
vous connaître ! 
 

 

   

 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 

www.editionslucerne.com 

 


