
           

 
 

A.P.E.L Collège et Lycée Privés St Joseph 

               Enseignement Supérieur 

11 avenue Marx Dormoy BP77 

34202 SETE CEDEX 

Tel : 04 67 53 69 10  - Fax : 04 67 53 70 80 

 

L’Association des Parents de l’Enseignement Libre Saint-Joseph est une association Loi 1901 regroupant les 

parents dont les enfants suivent leurs études dans l’établissement. 

Composition du bureau : Mme TOURNIE Marie Pierre, Présidente (Contact mail de préférence : 

apelstjo.sete@orange.fr  / Tél : 06 64 29 21 50), Mme MALESTROIT Magali, Vice-présidente,  Mme  

GUTIERREZ Sophie, Secrétaire, Mme  MONNIER Danielle, Trésorière.  

Nous avons besoin de vous :   

-  en cotisant pour devenir adhèrent  de l’A.P.E.L et recevoir la revue « Famille et Education », 

-  ou en participant à différentes rencontres  (accueil des parents de 6
ième

 et de 2
nde

, galette des rois, 

forum des anciens, tombola…), 

-  ou en devenant membre du bureau pour répondre aux questions du collège ou du lycée et participer 

aux conseils d’établissement, à la journée des communautés éducatives, 

-  ou en vendant les goûters dans la cour de récréation  au profit des voyages culturels et linguistiques 

ou des différentes sorties scolaires du collège et du lycée . 

-  ou en aidant à l’élaboration de divers projets de solidarité (ALECS…) : participer à l’action Bol de 

Riz du Carême et au financement d’un jeu éducatif pour les enfants hospitalisés à Lamalou,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/réf. : APEL/FM/0 1            …/… 

 

RECTO  

COUPON REPONSE 



- 2   - 

 

 

 

-       ou en soutenant par diverses actions l’association « JOEL FOR EVER » (renseignements transmis 

par mail auprès de Mme FAGUET : delfinettefag@orange.fr) 

- ou en encourageant l’équipe sportive de St Joseph, 

- ou en se proposant parent correspondant pour représenter la classe de son enfant aux conseils de 

classe  et favoriser le lien entre les familles et l’établissement, 

- ou en venant aux réunions de l’A.P.E.L de Hérault à Montpellier sur l’orientation, , la dyslexie, les 

rythmes scolaires, le décrochage… 

- ou en soutenant la catéchèse avec les sorties à St-Pierre de Chartreuse, Lourdes, Rome, etc. 

- ou en participant aux conférences – débats avec Mme Marie-Laure DURAND. 

Nous devons rester solidaires, motivés et accompagner nos enfants qui grandissent et qui ont toujours 

besoin de nous.  

Pour toute question ou information, la présidente de l’APEL sera heureuse de vous répondre : vous pouvez 

la joindre à « apelstjo.sete@orange.fr ». 

Bonne rentrée 2020 ! Soyez les bienvenus ! Nous comptons sur vous… Merci à tous. 
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           Le bureau de l’A.P.E.L 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à retourner avec le dossier financier 

Je soussigné (NOM et Prénom) : ___________________________________________________________ 

Responsable de(s) élève(s) suivant(s) :  

NOM Prénom Niveau 

   

   

   

   

Souhaite adhérer à l’APEL pour l’année scolaire 2020 /2021 

J’ai noté que la cotisation de 22 € sera facturée en septembre par l’OGEC Saint Joseph – Saint Pierre pour 

être reversée à l’APEL Saint Joseph et l’APEL de l’Hérault. 

          A____________ le ________________

          Signature    

  


