
 
 
L'Apel est la seule association de parents d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement 
catholique. L'Apel fait partie d'un mouvement national qui met en œuvre des actions au 
niveau de l'établissement, mais également aux niveaux départemental, académique et 
national : défense de la liberté de choix de l'école, participation au débat éducatif, 
représentation des parents d'élèves au sein de l'Enseignement catholique, participation à 
l'animation des établissements et aide financière, aide concrète aux familles... 
 
Fière et heureuse d'organiser les fêtes qui ponctuent l'année scolaire, l'Apel ne fait pas 
qu'animer la vie de l'établissement. Membre de la communauté éducative, elle siège 
également au conseil d'établissement, contribue à l'élaboration du projet éducatif de 
l'établissement et veille à sa mise en œuvre réelle. 
Elle siège également au conseil d'administration de l'OGEC (Organisme de Gestion de 
l'Enseignement Catholique) pour donner son avis de représentant de parents d'élèves sur la 
gestion de l'établissement. 

Ainsi les Apel agissent et s’impliquent dans la vie des établissements scolaires. Elles ont la 
responsabilité de représenter les parents, au sein des établissements comme auprès des 
responsables de l’Institution scolaire et des pouvoirs publics. 

L’Apel accompagne également les parents dans leur tâche éducative au travers des différents 
services qu’elle leur offre : le Service d’information et de conseil aux familles, le magazine 
Famille & éducation, le site www.apel.fr, la plateforme téléphonique Apel Service (01 44 93 
30 71, appel non surtaxé). 
 
Le rôle de l’APEL du diocèse de Lille est : 
- d’animer et d’assurer le lien entre toutes les Apel d'établissement du diocèse de Lille en 
leur apportant soutien et moyens pour mener à bien leurs projets 

- de conseiller, former et informer les Présidents d'Apel et leurs équipes  
- de représenter les familles dans les instances de l'Enseignement Catholique du diocèse de 
Lille 
- de répondre par le biais du service I.C.F. (Information et Conseil aux Familles) à toutes les 
demandes d'élèves et de leurs parents sur l'orientation, les filières, les métiers, la recherche 
d'établissements  
- d’assurer le lien avec l'APEL nationale   
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