
 
 

Bienvenue à l’APEL de Mongré 

Qu’est-ce que l’APEL ? 
  L’APEL est l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre.  
  L’APEL  c’est  avant  tout  une  équipe  de  parents  bénévoles  à  votre  disposition toute  l’année  pour 

répondre à vos attentes et vos questions. 
  L’APEL de MONGRÉ est animée par un conseil de 20 parents élu et regroupe 1350 familles. 
 

Notre Mission 
Est d’être au service des familles pour faciliter votre vie quotidienne, vous informer, vous aider  

et d’accompagner les projets culturels ou éducatifs de vos enfants.  

 

  Vous représenter et vous guider comme parents correspondants ; 
  Vous informer et vous aider lors des portes ouvertes, cafés de rentrée, conférences… 
  Financer les projets culturels et éducatifs grâce aux recettes des adhésions et à nos actions ; 
  Aider l’établissement en participant à des événements (journées du patrimoine, fête de l’école) ; 
  Proposer des fournitures scolaires à moindre coût ;  
  Soutenir et animer la pastorale à l’école primaire et au collège. 

 

Rejoignez l’APEL de Mongré ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin adhésion 2022-2023 
PARENTS  

NOM ……………………………………………….. PRENOM ………………………………….…………... 
Adresse …………………………………………….…………..…………………….……………………….… 
Code postal……………….….. Ville …………………………………..…………………………………….… 
Tél parent 1 : …………………………………..….... Tél parent 2 : ………………………………………..…. 
Email(s) (en majuscule et lisiblement)………………..…………………………..…………………………...... 

 

ENFANTS  

NOM ………………………….…….. PRENOM ………………………………… NIVEAU…………… 
NOM ………………………………... PRENOM ………………………………… NIVEAU…………... 
NOM ……………………………..…. PRENOM ………………………………… NIVEAU ………….. 
NOM ……………………………..…. PRENOM ………………………………… NIVEAU…………… 

 

Cochez la case correspondante :   Adhésion simple 
Adhérer et rejoindre l’APEL 
Adhérer et aider ponctuellement 

 

J’adhère à l’Apel de Mongré et j’autorise l’établissement à prélever le montant de la cotisation, 
soit 25 euros par famille pour l’année scolaire 2022/2023.  

Fait à : ………………………………………….    Le ………………………..… 
Signature :  

 
Bulletin à déposer dans boîte aux lettres APEL 

Atrium, entrée principale Mongré 
 

Contacts et infos sur apelmongre.org 
 

Apel de Notre Dame de Mongré • 276 Avenue St Exupéry • 69400 Villefranche-sur-Saône 
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