
 

Association des parents d’élèves de l’école libre (APEL) Saint-Sulpice 
Accueillir, accompagner, informer, représenter   

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

Voici pourquoi nous vous proposons d’adhérer à l’Apel, votre association de parents d’élèves. 

Vous avez choisi d’inscrire, ou de ré-inscrire, votre ou vos enfant(s) à Saint-Sulpice. Votre choix est 

judicieux : il est celui d’une scolarité épanouissante. 

Le projet éducatif de Saint-Sulpice, c’est en effet la joie d’apprendre, une volonté d’innovations 

pédagogiques, la révélation et la pleine expression des talents de chaque élève. Pour le mener à bien, 

votre collaboration est précieuse. 

Pour cette raison, à Saint-Sulpice, votre rôle au sein de la communauté éducative est non seulement 

reconnu, mais il est aussi apprécié et valorisé. Les liens privilégiés qui unissent ici parents, élèves, corps 

enseignant, personnel et direction de l’établissement favorisent constamment l’activité de l’Apel. 

L’Apel accompagne, soutient et renforce ainsi le projet éducatif de l’établissement en proposant de 

multiples activités, aux parents comme aux élèves : 

- conférences, sessions d’information et de formation, rencontres parents-école, ateliers, sur des 

thèmes liés à la parentalité et/ou à l’école (Les talents des dys ; les dangers d’Internet, quel contrôle 

parental choisir ; la concentration ; l’organisation ; l’orientation, la transmission, etc.) ; 

- cours de yoga et cours de secourisme pour les ados ; 

- des manifestations utiles, festives, ou conviviales : forum des métiers, bourse aux livres, bal des 

terminales, accueil des nouveaux parents. 

L’association participe aux grands événements de l’école : portes ouvertes, cross solidaire, jurys des 

stagiaires de seconde.  Elle crée et anime chaque année un réseau d’une centaine de parents 

correspondants qui sont force de propositions pour une amélioration constante de la qualité de vie 

des élèves. 

L’Apel, c’est bien sûr la solidarité : aide financière pour les familles en cas de difficultés, financement 

partiel de voyages scolaires ou financement complet d’outils pédagogiques. 

Adhérer à l’Apel, c’est fertiliser encore ce terreau qu’est Saint-Sulpice. C’est également bénéficier de 

l’ensemble des services d’information de l’Apel de Paris et de l’Apel nationale, auxquelles est liée votre 

Apel d’établissement. 

Forte de près d’un million d’adhérent-e-s, l’Apel nationale est, comme l’Apel d’établissement, 

apolitique et non confessionnelle. Elle se donne pour mission de dépasser nos différences pour nous 

unir autour d’un projet commun : éduquer toujours mieux pour mieux vivre ensemble. 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez aller plus loin ? Nous sommes à votre disposition à l’adresse 

apelstsulpice@gmail.com 

Les administrateurs de l’Apel Saint-Sulpice : Aurélia Aubry-Dugué, Thibaud Franquinet, Salima Milad-

Hammami, Nadia Mooneesamy-Roullier, Charlotte Parrod-Maklouf, Catherine Roche 
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