
Chers parents,  

 

L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de Sainte Catherine est 

une association loi 1901 qui œuvre à l’école afin de représenter les parents au sein de la 

communauté éducative et dans certains organes décisionnels.  

 

A ce titre, elle entretient un dialogue constant avec Nathalie Brénugat, directrice de l’école, à 

propos de vos attentes.  

 

L’équipe de l’APEL organise aussi des animations qui font partie de la vie de l’école et 

contribuent à l’organisation et au financement d’activités ou d’équipements au bénéfice des 

enfants. Ces dernières années : équipement numérique, classe d’écriture, livres, jeux, sorties 

scolaires…  

 

Grâce à ses échanges fructueux avec l’OGEC, l’association en charge de la gestion de l’école, 

elle a participé au financement et à la définition des projets d'avenir, en particulier aux travaux 

comme l’embellissement de la cour, la rénovation du hall ou celle de la salle dite « coup de 

pouce » et la rénovation du préau et du site de l’école. 

 

L’APEL est à vos côtés pour tous les temps forts de l’école mais également comme soutien, 

conseil et représentant de l’ensemble des familles sur tout sujet. Cette action s’appuie en 

particulier sur les parents-correspondants, désignés dans chaque classe, qui assurent le lien 

entre les parents, les enseignants et la directrice. L’APEL a également besoin de vous pour 

assurer ces missions.  

 

N’hésitez pas à rejoindre cette équipe d’une trentaine de personnes qui doit en permanence se 

renouveler. Pour un premier contact, l’APEL organisera un café de rentrée le vendredi 10 

septembre à 8h30.  

 

Nous vous invitons également à participer à l’Assemblée générale qui se tiendra à l’école le 

jeudi 16 septembre à 20h00 à l’école afin de procéder au renouvellement du conseil 

d’administration de notre association. 

 

Si vous souhaitez vous proposer à la fonction de parent-correspondant pour l’année scolaire 

2020- 2021, nous vous invitons également à le faire savoir à la directrice 

 


