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Chers Parents, 
 
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement d’enseignement catholique, l’école Ste 
Colette la Providence, le collège St Joseph, le lycée Beaulieu à Cognac. 
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) vous souhaite la bienvenue, 
vous accueille et vous accompagne tout au long de la scolarité de votre enfant. 
L’APEL est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participent concrètement à 
l’animation de l’école, du collège et du lycée. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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’APEL (cf. contrat de scolarisation). 
La cotisation d’un montant de 23€ (8€ si vous êtes déjà adhérent à l’APEL au tarif plein dans 
un autre établissement) sera portée sur la facture de la scolarité de votre enfant.  
D’avance un grand MERCI ! 
Bien cordialement 
 

Catherine BARON, Présidente de l’APEL 
apel.saintjoseph.cognac@gmail.com 
 
RGPD : L’APEL St Joseph s’engage à ne pas diffuser vos données personnelles. 
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 . 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. 

Ecole Ste Colette La Providence 
Collège Saint Joseph 
Lycée Beaulieu 

COGNAC 

les nouveaux parents lors de la 
rentrée des classes, de la journée 
portes ouvertes et tout au long de 
l’année scolaire. 

C’est un relai entre les parents, les 
enseignants, les responsables, les 
éducateurs, la vie de l’école, du 
collège, du lycée… 

les parents lors de commissions 
(éducation, restauration…), de 
conseils (de classe, d’établissement, 
de discipline) et accompagne les 
parents correspondants. 

en participant financièrement, 
matériellement ou physiquement 
aux projets de l’école, du collège et 
du lycée (fête des lycéens, vie du 
foyer, abonnements revues CDR 
collège et lycée, kermesse école…). 

ACCUEILLIR 

REPRESENTER 

ECHANGER 

AGIR 




