
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DU LYCEE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Etre parent nous donne des droits, mais aussi des devoirs.  

 

L’enjeu principal est de faire grandir son enfant pour qu’il devienne ce qu’il est réellement. 

Consciente de cet enjeu, l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre accompagne les parents 

dans leur rôle d’éducateur, en respectant totalement la liberté et l’intimité de chacun en parfaite collaboration 

avec le chef d’établissement, l’équipe enseignante, le personnel d’encadrement et administratif. 

 

L'APEL contribue également au financement de sorties scolaires, de projets éducatifs, d’aide aux familles… 

 

Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion, que vous voudrez bien joindre aux différents documents 

que vous devez retourner au lycée. L’adhésion annuelle s’élève à 19 euros (prélevée directement sur la facture 

du lycée) – si vous ne souhaitez pas adhérer, merci de nous adresser un courrier. 

 

Comptant sur votre volonté d’assurer pleinement votre rôle de parent d’élève responsable, nous vous prions 

de croire, Madame, Monsieur en l’expression de nos sentiments respectueux et dévoués. 

 
Le Bureau de l’APEL 

 

 

Bulletin à découper et à retourner au Lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 

A.P.E.L         Responsable des enfants 

LYCEE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE    Nom ………………….. 

51723 REIMS cedex                                          Prénom………………... 

 

Adresse………………...…………………………………………………………………………………… 

 

Classe :……………….. 

 

Afin de simplifier notre travail de secrétariat, nous vous demandons de bien vouloir compléter cette fiche : 

En y inscrivant le nom de tous vos enfants scolarisés en commençant par le plus âgé. 

 

Nom des enfants  Prénom   Date de naissance  Ecoles fréquentées 

             à la rentrée 2021 

  

………………..  ……………..  …………………  ………………….. 

………………..  ……………..  …………………  ………………….. 

………………..  ……………..  …………………  ………………….. 

………………..  ……………..  …………………  ………………….. 

………………..  ……………..  …………………  ………………….. 
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