
 

Apel du Groupe Scolaire Jean Cassaigne 
1120, chemin de Thore 40000 Mont de Marsan 

Mail : apel40.cassaigne@gmail.com 

 
Chers parents,  
 
L’Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (Apel) a pour mission de représenter 
tous les parents qui ont fait le choix d’un établissement de l’Enseignement catholique pour leur 
enfant, autour d’un projet commun dépassant les différences culturelles, sociales, politiques ou 
religieuses.  
 
Au sein du Groupe Scolaire Jean Cassaigne, l’Apel a pour missions : 
 

• La représentation des parents, qu’elle assure au sein des instances de fonctionnement 
de l’établissement : organisme de gestion de l’établissement (OGEC), conseil 
d’établissement, conseils de classe avec les parents correspondants, conseils de 
discipline, commission orientation, commission restauration, commission pastorale. 
Mais elle l’assure également au quotidien, en faisant le lien entre les parents et les 
responsables du groupe scolaire.  
 

• La participation à l’animation et à la vie de l’établissement : accueil des nouveaux 
parents, accompagnement des parents correspondants, commande groupée des fournitures 
scolaires (au collège), organisation du marché de Noël, du Vide-grenier et de la Kermesse. 
L’Apel participe aussi aux événements organisés par le Groupe Scolaire (Cross, Journées 
Portes Ouvertes, échanges linguistiques) 
 

• L’apport d’une aide concrète à la scolarité et à l’éducation : organisation avec 
l’établissement de conférences, aide à l’orientation des élèves (BDI au collège et forum des 
métiers au lycée).  
 

• L’apport d’une aide financière : projets et voyages scolaires proposés par les équipes 
pédagogiques, conférences, … 

 
 
Pour que toutes ces actions puissent avoir lieu, l’Apel vous propose d’y participer : 
 

− En cotisant à l’association : 25€ par an (9€ si vous êtes déjà adhérent dans un autre 
établissement). Cette cotisation vous permet de bénéficier de l’abonnement au magazine 
Famille & éducation édité par l’Apel National 

 

− En rejoignant l’équipe de bénévoles qui compose l’association, soit au sein du conseil 
d’administration ou lors d’actions ponctuelles. 

 
 
Toute l’équipe de l’Apel vous remercie par avance de l’aide que vous apporterez aux enfants et à 
l’établissement par votre soutien.  
 
 
Ligia Chapuy 
Présidente de l’Apel Jean Cassaigne 
 


