
Audincourt , le 30 juin 2022 

 

 

APPEL DE COTISATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

Chers Parents,  

 

Comme tout établissement privé d’enseignement catholique, l’école Notre-Dame fonctionne avec une équipe 

éducative, du personnel non-enseignant, et deux associations : l’Organisme de Gestion de l’Enseignement     

Catholique (O.G.E.C.) et l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.). 

 

L’O.G.E.C. est l’organisme chargé de gérer les finances de l’école, les investissements, l’entretien des  

bâtiments, la cantine et le personnel non enseignant. 

 

L’A.P.E.L. est la plus importante association nationale de parents d’élèves, qui participe activement au débat  

éducatif national (auprès des pouvoirs publics), et qui s’appuie sur une structure régionale et nationale. 

 

L’A.P.E.L.Notre-Dame, composée de parents bénévoles, souhaite vous sensibiliser à son rôle et à ses différentes 

activités : 

 - Accueillir les nouvelles familles (repas convivial de rentrée en septembre) 

 - Représenter toutes les familles au sein de l’école (conseil d’établissement) 

 - Informer les familles, par des revues bien ciblées comme Famille et Education, ainsi que par des notes 

 d'informations régulières sur les activités de l'école. 

 - Animer différentes actions à l'école, dont les bénéfices permettent de financer la réalisation de projets 

 éducatifs et l'achat d'équipement. 

 

Comme l’an dernier, vous aurez l’occasion de découvrir notre association à travers diverses manifestations 

comme le marché de Noël ou la soirée Jeux de société. 

 

Pour l’année scolaire 2022/2023 la cotisation s’élève à 26 € (par famille). 

 

Elle est payable par chèque bancaire à l’ordre de l’A.P.E.L. Notre-Dame, qui en reverse une bonne partie à 

l'institution régionale. Chaque adhérent recevra alors la revue bimestrielle Famille & Education. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter un de nos membres (liste en salle A.P.E.L. à côté du  

secrétariat). 
          Cordialement 

          L’Equipe A.P.E.L. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE  

à remettre au secrétariat accompagné de votre règlement 

Attention : ne réglez rien si vous cotisez déjà dans un autre établissement 

 

Madame, Monsieur ………………………………………………  

parent(s) de ………………...………………..………. en classe de ………………………… 

 

 Souhaite(nt) cotiser à l'A.P.E.L. pour l'année scolaire 2022/2023 et recevoir «Famille et Education" 

 Ne souhaite(nt) pas cotiser à l'A.P.E.L. Notre-Dame pour l'année scolaire 2021/2023 

 Cotise(nt) déjà dans un autre établissement (nom de l'établissement : ...............) 

           

Signature 


