
 
 

                    

 
 
Chers parents,  
 
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement.  
L’association des parents d’élèves de l’établissement est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la 
bienvenue.  
L’APEL, Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre, au sein du LEG Saint Luc c’est avant 
tout une équipe de parents bénévoles qui participent concrètement à la vie et à l’animation de 
l’établissement :  
- mise en place et animation de l’équipe des parents correspondants,  

- participation active à la commission orientation de l’Ensemble Saint Luc,  

- représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion (OGEC),  

- participation à la vie du lycée, soutien aux projets de l’établissement et des professeurs, organisation 
de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui intéressent tous les élèves et/ou les parents.  
 
L’APEL, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses plus de 915 000 
familles adhérentes et quelques 5000 comités en France. Porteuse de convictions éducatives fortes 
depuis plus de 80 ans (cf Projet du mouvement, téléchargeable sur le site www.APEL.fr), l’APEL participe 
activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement 
catholique et des pouvoirs publics.  
 
L’APEL, c’est enfin quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation :  
- le magazine bimestriel Famille & éducation,  
- www.APEL.fr, le site internet de l’APEL et APEL Service, un service téléphonique (0 810 255 255 ou au 
01 44 93 30 71) pour répondre aux questions des parents concernant la scolarité, l’orientation, les 
problèmes juridiques ou psychologiques ; 
- le Service diocésain d’information et de conseil aux familles. 
  
Toutes ces actions au sein de votre établissement ne peuvent être menées par l’APEL que grâce au 
soutien de tous les parents. C’est pourquoi, il vous est proposé d’adhérer à l’APEL et la cotisation, d’un 
montant de 21€ par famille , sera portée sur la facture de scolarité de votre enfant. 35% de ce montant 
revient à l’APEL du LEG et est géré par le comité au profit des élèves et de l’établissement 
(investissements matériels, soutien d’actions éducatives, animations…). 
 
Notre réunion de rentrée aura lieu le mardi 26 septembre 2017 à 20h. Tous les parents adhérents y sont 
cordialement invités et tous ceux qui souhaitent rejoindre notre comité sont les bienvenus ! 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 
 
 
Le comité APEL du LEG Saint Luc. 
  



              

 APEL LEG SAINT-LUC 
           Association des Parents d’Elèves 
                  de l’Enseignement Libre                                       

ANNEE SCOLAIRE 2017 – 2018 

PARENTS CORRESPONDANTS 

     Les parents correspondants (PC) de chaque classe, adhérents à l’APEL, font le lien entre 
les familles et le LEG et sont des interlocuteurs privilégiés du Professeur Principal de la classe 
pour laquelle ils ont été nommés. 

 Tout membre de l’APEL peut se porter candidat pour être parent correspondant ; lors de 
la première réunion de rentrée, le Professeur Principal rendra compte à l’ensemble des parents 
des candidatures reçues et la nomination définitive se fera lors de l’Assemblée Générale de 
l’APEL le MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 20H au LEG (présence obligatoire des PC candidats - 
voir convocation jointe au courrier de rentrée). Il est rappelé que chaque classe aura un 
maximum de 2 parents titulaires et 2 parents suppléants. 

 Les parents correspondants participent aux conseils de classe de fin de trimestre où ils 
représentent les familles. Ils sont invités à rejoindre le comité APEL du LEG pour participer 
activement aux réflexions sur la vie de l’établissement (réunions générales et/ou travaux des 
commissions). 

 Si vous souhaitez vous porter candidat pour être Parent Correspondant, merci de 
remettre le coupon ci-dessous au Professeur Principal AU PLUS TARD LE 4 SEPTEMBRE 2017. 

 Au plaisir de vous accueillir à nos côtés, 

         Catherine BOISLEUX      François DEBUICHE 

      Présidente du comité APEL du LEG SAINT LUC      Directeur du site LEG 

 Talon à remettre au Professeur Principal le 4 septembre 2017 

Madame ………………………………………………………………….. 

Monsieur …………………………………………………………………. 

Parent de  ……………………………………………………………….. en classe de ………………………….. 

se porte candidat(e) à la fonction de parent correspondant pour la classe de ………….. 

 Fait à ……………………………………………………………  le  …………………………………………. 

       Signature 

  



              

                                         

 

    Cambrai, le 7 juillet 2017 

 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’A.P.E.L. du LEG SAINT LUC 

 

Madame, Monsieur, 

L’Association des Parents de l’Enseignement Libre du LEG Saint Luc vous invite à son 
Assemblée Générale qui se tiendra, en présence de nos directeurs, le 

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 A 20h 

Salle Polyvalente du LEG - 9 rue Louis Belmas 

 L’ordre du jour comprendra : 

- Le rapport moral 
- Le rapport financier 2016-2017 
- L’accueil des nouveaux membres 
- La nomination définitive des parents correspondants par classe 
- Les orientations et projets 2017-2018 
- Questions diverses 

Pour répondre aux sollicitations de l’équipe éducative et mener à bien les projets que 

nous pourrons engager au bénéfice de vos enfants, nous avons besoin de 
vous ! 

Merci de bien vouloir compléter le feuillet ci-joint pour confirmer votre participation à 
cette AG ou, dans le cas contraire, pour donner votre pouvoir à la personne de votre 
choix. 

A l’issue de la réunion nous partagerons le pot de l’amitié. 

Au plaisir de vous accueillir, 

 

Le Bureau du Comité APEL LEG Saint Luc 

  



                     

APEL LEG SAINT LUC 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

COUPON REPONSE 

A remettre au secrétariat pour le 04.09.2017 

Mme / M. ………………………………………… parent de …………………………………… Classe ……………………………… 

 □ participera     □ ne participera pas* 

à l’Assemblée générale ordinaire du mardi 26 septembre 2017 à 20h qui se tiendra au LEG SAINT LUC, 9 

rue Louis Belmas, 59400 Cambrai, salle polyvalente. 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION AU COMITE 

Mme/ M. …………………………… Parent de…………………………….. en classe de : …………………… 

Tél : …………………………………………..  mél : ………………………………………………………….. 

Souhaite : 

 participer au comité APEL  du LEG Saint Luc de Cambrai pour l’année 2017-2018 

 aider ponctuellement le comité  

Signature : 

 

 *POUVOIR Pour l’Assemblée Générale ordinaire 

Mme/ M. …………………………… Parent de …………………………… en classe de : …………………… 

Donne pouvoir pour les votes nécessaires à la validation de l’AG ordinaire du 26.09.2017 à     

Mme/ M. …………………………….. Parent de ………………………… en classe de : …………………….. 

Signature : 


