
 

   
L’APELI ?  

Elle est l’Association qui 
représente  officiellement tous 
les parents d’élèves au sein du 
Lycée International (membres 
élus aux élections nationales). 
Indépendante de tout organisme 
politique ou religieux, elle vous 
accompagne quelle que soit votre 
section nationale au Lycée, de la 
Primaire jusqu’au Lycée. 
 
Apeli78100@gmail.com 
www.apeli.org 
 
2, rue du Fer à Cheval 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

NOS ACTIONS 

Présents dans chaque classe 
grâce aux PEC (Parents d’Élèves 
Correspondants), nous sommes 
votre porte-parole dans les 
instances officielles : 
- Conseils de classe, 
- Conseils d’Administration 
- Commissions scolaires 
   ( Discipline, Cantine, CVL, CVC,    
   Hygiène/Sécurité, appel d’Offres… ) 
 
L’APELI organise aussi : 
- La Journée d’Accueil (JAC), 
- Le Forum Étudiant Carrefour   
  des Études et Métiers (CEM) 
- La Cérémonie de remise 
  des diplômes de l’OIB 
- D’autres groupes de Travail 
   (Transports, Conférences, Stages…) 

 
Nous vous informons grâce : 
- au site internet,  
- au guide de rentrée 
- et à la lettre d’informations 
  Vox Apeli. 
 
Nota : l’APELI tiendra compte de toute nouvelle 
association de parents d’élèves qui viendrait à se créer 
postérieurement (et qui se présenterait aux élections 
nationales), y compris le cas échéant financièrement.  
(1) facultatif 

APELI 
 

BULLETIN D’ADHESION  
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Merci de remplir en majuscules 
Nom et prénom du parent adhérent ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel……………………………………………………………………………………………………….. 
Mobile…………………………………………………………………………………………………………. 
Ville de résidence……………………………………………………………… 
 

Vos enfants 

 
 

JE SOUTIENS L’APELI, J’ADHERE  : 
28 € ( / FAMILLE) / 14 € ( EXTERNES ) 

�  En ligne = utilisez le QR-Code ou adresse web cliquable ci-dessous : 
 

 https://www.helloasso.com/associations/apeli/adhesions/adhesion-apeli-juillet-2022-juillet-2023-1 
•  

 
 
 

 
 
 
 

 
JE SOUHAITE AUSSI DEVENIR VOLONTAIRE 

ET M’ENGAGER EN TANT QUE :   ( L’Apeli a besoin de vous et/ou de votre soutien.  
Attention : demande à faire avant la fin de cette année scolaire pour les postes avec * ) 
 
�   PARENTS PEC (Parents Correspondants de la Classe Titulaires ou Suppléants) 
�   MEMBRE D’UN GROUPE DE TRAVAIL APELI. LEQUEL : ………………… 
�   CANDIDAT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APELI * 
�   CANDIDAT AU BUREAU (INSTANCE DE GESTION) DE L’APELI  * 
�   CANDIDAT AUX ELECTIONS ‘’NATIONALES’’ * (suivi des instances du lycée) 
 
�  Je n’autorise pas l’APELI à me contacter et à utiliser des photos, sur lesquels ma famille apparaît, 
     au sein d’événements du Lycée International. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE INTERNATIONAL 

Date et signature 

(1) 


