L’APEL COMMENT ÇA MARCHE ?
Seul le rassemblement organisé des parents d’élèves au
sein de l’institution scolaire leur permet une réflexion riche et
pertinente au service des projets éducatifs.»
Projet du mouvement des Apel

991 000

adhérents à l'Apel au sein des établissements de l'Enseignement catholique
Les Apel d’établissement sont regroupées au sein des Apel départementales,
elles-mêmes regroupées au sein des Apel académiques, elles-mêmes
regroupées au sein de l’Apel nationale.
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