
 

 

 

Chers parents, 

L’équipe de l’association des Parents d’élèves espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s’est bien 

passée pour tout le monde. En ce début d'année scolaire, nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui 

découvrent notre école. 

Notre équipe sera encore présente cette année pour vous représenter et animer l'école du Sacré-Cœur. 

Adhésion à l’Apel 

La cotisation d’adhésion de cette année s’élève à 14€ par famille (12 € destinés au fonctionnement de l’APEL diocésain et 

2€ pour notre APEL). 

Chaque famille ne paie qu’une seule cotisation, si l’un de vos enfants est scolarisé dans un autre établissement catholique, 

le versement se fait dans l’établissement où se trouve l’aîné. Vous pouvez toutefois nous apporter votre contribution qui 

s’élèvera alors à 2€ par famille. 

L’adhésion à l’Apel diocésaine vous permet notamment de recevoir le magazine de l’Apel (Famille & éducation), d’accéder 

au site internet www.apel.fr , ainsi qu’au service téléphonique (01 46 90 09 60), où des spécialistes (conseillers scolaires, 

éducateurs spécialisés, psychologues, …) répondent à toutes les questions des parents.  

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et vous invitons à compléter le formulaire en ligne ci-joint et ce avant 

le Mardi 13 septembre 2022. 

https://www.helloasso.com/associations/apel-sacre-coeur-de-frelinghien/adhesions/inscription-apel-

sacre-coeur-de-frelinghien-2022-2023 

 

Devenir membre actif de l’Apel 

Enfin, vous pouvez, aussi, rejoindre l’équipe qui, comme vous le savez a besoin d’aide, cette année encore. 

Vous pourrez alors apporter vos idées, rencontrer d’autres parents et participer activement à la vie de l’école de vos 

enfants. Il n’y a aucune contrainte et chacun apporte son aide et participe en fonction de ses compétences et ses 

disponibilités. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez venir nous rencontrer et nous faire part de vos idées lors de notre assemblée générale 

qui se tiendra le jeudi 29 septembre à 20h30 à l’école.  

          L’équipe APEL 

apel.sacre.coeur.frelinghien@gmail.com 

Suivez nous sur  

PS : l’inscription en ligne se fait par l’intermédiaire  d’ HelloAsso, une entreprise sociale et solidaire, qui fournit 

gratuitement ses technologies de paiement. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et 

facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement. Vous êtes libre d’y participer ou de modifier le 

montant à 0€. 
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