
Bonjour et bienvenue à l’APEL* Sainte Germaine,
*(Association des Parents d’Élèves des Écoles Libres de choix)

Nous sommes votre association de parents d’élèves. 
Nous vous représentons au sein de l’établissement.
Nous existons pour développer un lien fort entre l’école et les parents.
Nos mots d’ordre :  Accueillir, Représenter, Informer, Animer et participer
ainsi à l’épanouissement scolaire de nos enfants.

Grâce à tous les parents bénévoles, cette association a pu :

1/   Soutenir financièrement des projets :
 Participation financière pour les classes découvertes,
 Participation financière à toutes les sorties scolaires.

2/   Être un représentant
 Les membres sont présents pour accompagner les familles si elles en ont

besoin ou soutenir  des demandes  de professeurs,  par  exemple,  grâce à
l’annuaire de l’Apel.

 Nous vous représentons aux réunions de l’OGEC (organisme de gestion
de l’école).

3/   Vivre en cohésion grâce aux grands événements dans l’école
 Organisation d’une animation pour Noël,
 Le Loto et ses lots,
 La Fête du Printemps et son carnaval,
 La Kermesse, son spectacle et sa tombola.

Ainsi que d’autres actions organisées par l’Apel :
 Les photos individuelles et de classe,
 Le partenariat Scoléo-École-Apel pour les fournitures scolaires,
 Les ventes de chocolats à Noël.

Tout ceci est possible grâce au temps offert par des parents de l’école. Merci de
tout cœur !

Appel au volontariat ! Nous lançons un appel aux volontaires pour la rentrée
prochaine. N’hésitez pas à vous signaler !

Notre force, c’est vous !

Amicalement, Votre APEL
Marie-Lise BESSET, Présidente

Mail : stegermaine.toulouse@apel31.fr
Site : http://apel.ecolesaintegermaine.fr/actualites/

http://apel.ecolesaintegermaine.fr/actualites/
mailto:stegermaine.toulouse@apel31.fr


ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
BULLETIN A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER

D’INSCRIPTION DE L’ÉCOLE (1 fiche par famille)
(Merci d’écrire en MAJUSCULES)

Nom + Prénom du ou des enfants : 

Nom + Prénom d’un responsable légal de l’enfant : 

Adresse complète : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail en MAJUSCULES : (sert pour les communications de l’APEL => indiquer les
adresses des 2 parents si séparés et que chacun souhaite être informé)

ENGAGEMENT ADHÉSION

 OUI, j’adhère à l’APEL SAINTE GERMAINE, et je recevrai le magazine « Famille et
éducation », l’annuaire des familles ainsi que le calendrier.
La cotisation de 23 € sera prélevée avec une des contributions familiales de l’année scolaire 2022-
2023 (1 cotisation par famille). 
Rappel  de  la  cotisation  de  l’Apel :  si  la  fratrie  est  séparée  dans  deux  établissements  privés,  
la cotisation de 23 € doit être payée dans l’école de l’enfant le plus jeune.

 NON, je ne souhaite pas adhérer à l’APEL.
____________________________________________

AUTORISATION  DE  DIFFUSION  DE  VOS  COORDONNÉES  
DANS L’ANNUAIRE DES FAMILLES

 OUI, je souhaite que le nom de mon enfant et mes coordonnées figurent dans l’annuaire des
familles. 

 NON, je ne souhaite pas que le nom de mon enfant et  mes coordonnées figurent dans
l’annuaire des familles. (Vous ne serez pas contacté par le parent correspondant de la classe de votre
enfant)

______________________________________________

AUTORISATION DE PRISE DE VUE DE VOTRE ENFANT
(Les photos ne seront ni publiées sur Internet, ni diffusées à des fins commerciales.)

 OUI, j’autorise la prise de vue de mon enfant : (Cocher la ou les cases que vous autorisez)
   Photo individuelle 
   Photo de classe 

Ces photos me seront proposées à l’achat par l’APEL. 

 NON, je n’autorise pas la prise de vue de mon enfant. 

_____________________________________________

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LÉGAL     :

X

Responsable légal

Nous collectons vos données personnelles dans le cadre de l'association des Parents d'Elèves de l'école Sainte Germaine à Borderouge. Elles se-
ront conservées dans la limite de 1 an. Conformément au Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 (le “RGPD”) ainsi que celles de la Loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ou solliciter une limitation de celui-ci ou en demander la sup-
pression (dans les limites des durées légales de conservation), droit que vous pouvez exercer en écrivant un mail à  
stegermaine.toulouse@apel31.fr
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