
 
 
Chères familles, 
 
Nous sommes heureux que vous inscriviez ou réinscriviez vos enfants au sein de l'ensemble Montplaisir et nous 
espérons qu'ils y seront heureux et épanouis. 
 
Notre APEL (Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre) sera à vos côtés durant toute l'année scolaire. 
Nous sommes une équipe dynamique et motivée qui œuvre pour le bien-être des enfants et des familles. 
 
L'APEL Montplaisir vous représente auprès de l'établissement : conseils de classe, conseils de discipline, Conseil 
éducation santé citoyenneté (CESC), commission restauration, conseil d’établissement, OGEC (Organisme de gestion 
de l’enseignement catholique) … Les parents correspondants présents dans chaque classe, ainsi que les membres du 
bureau et du conseil d'administration de l'APEL sont à votre écoute pour favoriser une bonne communication entre la 
direction, les enseignants et les familles. 
 
L'APEL Montplaisir participe au financement des voyages scolaires, des voyages humanitaires et des projets de 
classe : Madagascar, Maroc, voyages d’intégration, voyages linguistiques… 
 
L’APEL Montplaisir vous propose une liste d’hébergements pour vos enfants si vous habitez loin de l’établissement. 
 
L’APEL Montplaisir participe aux temps forts et animations de l’établissement : Célébration de Noël, concours dans 
les classes, Journées Portes Ouvertes… 
 
L’APEL Montplaisir peut apporter une aide financière aux élèves en difficulté. 
 
L'APEL Montplaisir apporte son soutien à la pastorale. 
 
L’APEL Montplaisir fait partie du mouvement des APEL, qui rassemble toutes les APEL d’établissement, APEL 
départementales et APEL académiques autour de l’Apel nationale. A ce titre, elle est adhérente à l’Apel de la Drôme 
et bénéficie de ses actions : conseil aux familles en matière d’orientation, formations, colloques, animations, 
expositions, école inclusive…  
Elle bénéficie aussi des actions nationales, dont le magazine Famille & Education, envoyé à tous les adhérents. 
 
L’APEL Montplaisir, c’est une équipe d’une dizaine de parents, tous bénévoles et engagés.  
Nous avons besoin de votre adhésion pour être force représentative de tous les parents d’élèves. Nous avons besoin 
de votre cotisation pour mener à bien nos actions sur l’établissement mais également au niveau du mouvement des 
Apel. 
 
 

 
 
 
 
 Jézabel JANVRE, Présidente de l'APEL, et son Conseil d'Administration 

 
Cotisation APEL : 26€/famille 
 
Contact :  apel@ensemble-montplaisir.org 

www.apel.fr 
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