
 
 

Chers parents, 
 
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement de l’enseignement catholique. 
 
L’APEL Oratoire est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 
 
Qu’est ce que l’APEL : Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 
 
C’est avant tout, une équipe de parents bénévoles qui participent à la vie de l’établissement, 
mais aussi, un Mouvement apolitique et non confessionnel, soutenant dans un dialogue libre et 
constructif le caractère propre de l’Enseignement Catholique. 
 
Les ressources de l’association proviennent exclusivement des cotisations de ses membres et 
permet donc de soutenir les différents projets menés tout au long de l’année par les parents 
bénévoles de l’association. 
 
Accepter de payer cette cotisation familiale ne vous engage pas à être membre de l’équipe 
mais permet à l’APEL d’exister … 
 

1. Les différentes actions de l’APEL 

Oratoire : 

 

 La mise en place d’une  Bourse aux 
Livres (rachat des livres en juin  et 
vente de manuels d’occasions et neufs 
en septembre) aux lycéens 

 
 La création « d’un fond jeunesse » (BD, 

mangas, romans) à destination des 
élèves du Collège novembre 2014 et du 
Lycée mars 2015  
 

 
 La participation à la Soirée Grillade au 

profit du thème pastoral annuel, ainsi 
qu’une participation  financière au Gala 
du mardi 3 mars 2015  

 
 La venue, le mardi 17 Mars 2015 de 

Mme Claire GRATIAS écrivaine au 
collège 
 

  
2. Les plus de la cotisation APEL : 

 Abonnement au magazine « Famille 
et Education » (5 numéros) qui 
propose des informations pratiques, 
des conseils et des témoignages sur 
l’éducation et la scolarité. 

 Accès au site internet 
www.apel.asso.fr, conçu pour 
répondre à toutes les questions 
concernant l’éducation et la scolarité 
des enfants. 

  Accès à la plate-forme téléphonique 
nationale  n° azur 0 810 255 255 

 
 

3. Concernant  la BOURSE AUX LIVRES- LYCEE 2015 et La carte Jeune (conseil 
Régional) 

 
 Le retour (avoirs)  en juin des livres des  2ndes ,1 ères et Terminales 
 Les commandes   pour la rentrée 2015 pour les actuels : 3 èmes , 2ndes et 1 ères. 

http://www.apel.asso.fr/


 La distribution des livres pour la rentrée   
 

Une fiche explicative très détaillée sera disponible sur le site dés le mois 
de mai… 

 
4. Et pour la première fois la possibilité POUR LES COLLEGIENS ET LES LYCEENS de 

commander (fiche remise dans le dossier d’inscription):  

  La tenue de sport obligatoire : T-shirt rouge, short blanc  
 une clé USB ( 6 Go)  

 
Distribution  le jour le la rentrée au collège (12h-14h)  et lors de la remise des livres au 
lycée. 
 
Les membres de l’APEL sont à votre entière disposition  soit par courrier : Deux boîtes aux lettres 

(collège et lycée) soit par mail : apeloratorien32@gmail.com , afin de répondre à toutes vos 

interrogations.   

 Les  membres du bureau pour l’année 2014-2015  

 Présidente : Mme Natacha CASTILLO-ROS 
 Vice-présidents : Mme Frédérique BACHELLERIE, Mr François DELAGE 
 Secrétaire : Mme Anne SERES 
 Secrétaire ajointe : Mme Bénédicte SEILLAN 
 Trésorier : Mr Jean-Philippe SENSEBE 
 Trésorière adjointe : Mme Sandrine HOCHE 
 Président d’Honneur: Mr Alain PRUNIER 
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