
 

Chers Parents, 
 
 
 
 

L’association des parents d’élèves 
de l’Institut Saint Vincent de Paul et Notre Dame du Sacré Cœur 
est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

 
 

 

Notre APEL est une équipe de parents bénévoles qui participe à la vie et à l’animation des lycées par : 
 

- L’accueil des nouveaux parents lors des réunions de rentrée et des portes ouvertes 
- La mise en place, l’animation et la formation des parents correspondants  
- L’aide et l’information sur l’orientation 
- La représentation des parents au Conseil d’Etablissement, auprès de l’Organisme 

de Gestion et de la Commission Restauration  
- L’organisation de conférences et débats sur des sujets éducatifs ou d’actualités 
- La participation et le financement de projets éducatifs en collaboration avec la 

direction et les équipes éducatives. 
 

 

Rejoignez-nous, rejoignez l’APEL ! 
 

Vous pouvez : 
 

- Rejoindre le Conseil d’Administration de l’APEL  
- Devenir Parent Correspondant (besoin de 2 parents par classe pour participer aux conseils de classe) 

- Participer à des événements ponctuels (portes ouvertes…) 
- Proposer une action, une intervention, une conférence 
- Participer à la Commission Restauration 
- … 

 

 

Toutes ces actions 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’appel. La cotisation d’un montant de 13 euros pour une année 
scolaire et par famille, sera portée sur la facture de scolarité de votre enfant. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail : 

apel.isv.ndsc.loos@gmail.com 
 
 

L’Apel vous informe que vos coordonnées feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de votre adhésion et de votre abonnement à la revue Famille 
et éducation. L’Apel nationale, ainsi que vos Apel d’établissement, départementale et académique et la société d’édition de Famille et éducation sont destinataires de ces 
informations et des références de l’établissement scolaire dans lequel votre enfant est inscrit. Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre 
des différents services fournis par l’Apel, vous pouvez consulter la politique de protection des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site internet www.apel.fr ou 
vous rapprocher de votre Apel d‘établissement. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité en 
adressant un courrier à l’Apel nationale - 277, rue Saint Jacques - 75240 Paris cedex 05, ou à l’APEL de l’Institut Saint Vincent de Paul et Notre Dame du Sacré Cœur, 6 rue du 
Maréchal Joffre, 59120 Loos 
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