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1930 : Création de la première A.P.E.L., à Marseille, 
dans l’établissement secondaire du chanoine Audibert. 
Deux objectifs sont visés :  
  
-Défendre le droit familial d’éducation comme un droit “naturel 
et inaliénable” et s’associer pleinement à la mission éducative de 
l’établissement scolaire. 
 
-Se regrouper en association pour défendre mieux l’exercice 
réel d’une liberté naissante. 

 
Avant 1951 : Les A.P.E.L. ont tout d’abord une base 
essentiellement régionale. Elles sont présentes dans les 
établissements secondaires. 
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Après 1951 : Le mouvement s’organise et se développe 
peu à peu en primaire. 

- le recrutement sextuple en 6 ans 

- les structures mises en place, à tous les échelons 
demeurent les mêmes aujourd’hui encore. 

 

En 1967 : Au congrès de Lyon, parents, enseignants 
et élèves reconnaissent, d’un commun accord, la 
nécessité d’une étroite collaboration. Un nouvel état 
d’esprit fait de confiance et de respect est né : la 
notion de communauté éducative gagne peu à peu 
les établissements. 
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Depuis 1970 :  

Des représentants de l’Union Nationale. siègent au C.N.E.C. 
ainsi qu’à la Commission Permanente du Secrétariat 
Général de l’ Enseignement Catholique. 

 

Depuis 2012 : Caroline SALIOU ,  

engagée dans les APEL depuis 1995, 
est élue à la présidence de l'APEL nationale, 

lors du congrès de Clermont-Ferrand.  
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Depuis 2013: les APEL locales, départementales 
ou régionales, toutes regroupées dans l’APEL 
nationale, sont les associations reconnues par le 
Statut de l’Enseignement Catholique de Juin 2013. 
Elles en respectent les dispositions. (articles 298 
à 302) 
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- 10 000 associations APEL 
d ’établissements. 

 

- Dans chaque diocèse, l’ APEL 
Départementale rassemble les 
responsables de chaque APEL 
d ’établissement du diocèse. 

 

- 25 Fédérations académiques 
rassemblent les responsables 
des APEL départementales. 

 

- l’APEL nationale rassemble, 
quant à elle, les délégués des 
APEL régionales. 
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 Animation et soutien de l’établissement  
 
 

 Représentation des familles  
 
 

 Information des familles  
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- Organisation de manifestations destinées à : 
 

• Ouvrir l’école sur son environnement, 
• Développer un climat de convivialité au sein de la communauté 
éducative, 
• Favoriser les occasions de contacts et d’échanges, 
• Apporter un soutien concret à la vie matérielle de l’établissement. 
 

 

- Animation de rencontres relatives à la vie éducative : 
 

•Soirées-débats autour d’un thème 
•Réactualisation du projet éducatif 
•Participation, à la demande du Chef d’établissement, à certaines 
activités scolaires ou périscolaires. 
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- Dans les instances de l’établissement : 
 
.Conseil d’établissement, 
.Conseil d’administration de l’O.G.E.C., 
.Conseils de classe, 
.Conseils de discipline... 
 

-  En dehors de l’établissement : 
 
.Démarches auprès de la mairie (subventions particulières, 
sécurité autour de l’établissement...), 
.Participation aux manifestations locales, 
.Démarches auprès de certains services administratifs, 
( Ex : le Conseil Général en matière de transport scolaire), 
.Dans les instances de l’Enseignement Catholique  
.Dans les conseils paroissiaux. 
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• Animation et soutien de l’établissement  

 

• Représentation des familles  

 

• Information des familles  

 

 Lors des Assemblées Générales, à l’occasion de 
soirées sur un thème spécifique, par son site internet. ou 
sa revue “Famille et Education”, l’A.P.E.L. peut aider les 
familles en recherche de renseignements sur : 

- la vie à l’école, au collège ou au lycée, 
 

- l’orientation, 
 

- les choix éducatifs, 
 

- l’éveil spirituel. 
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