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A P E L C A 

     Association de Parents d’Elèves Lycées - Collèges - écoles Autonome de la Réunion 

Chers parents, 

 

L’APELCA (Association de Parents d’Elèves Lycées - Collèges - écoles Autonome) existe depuis 

plus de 40 ans grâce à la volonté de parents et d’anciens parents bénévoles responsables, expérimentés, engagés 

et soucieux de la qualité de l’Education dispensée à nos enfants. Son Siège se trouve à Saint-Benoît. 

L’APELCA, Association de PARENTS d’ELEVES, a pour objectifs :  

- d’accompagner les équipes éducatives pour une meilleure réussite de nos enfants. 

- d’exercer une mission de représentation des parents au sein des établissements scolaires  

- d’intervenir au niveau du Ministère de l’Education et du Rectorat de La Réunion pour aider à résoudre les 

difficultés au sein des établissements scolaires 

- d’être solidaire des actions citoyennes, humanitaires et sociales (Odysséa, Relais pour la vie…) 

L’APELCA, Association de REPRESENTATION, vous accompagne: 
- Avec un local et une grande présence de bénévoles permanents, des salariés, une meilleure écoute des élèves 

et des parents tout au long de l’année. 

- Avec des conseils et des interventions pour vous aider à résoudre les problèmes scolaires de vos enfants 

et/ou administratifs. 

- Avec des représentations dans les Conseils d’Administration et les différentes commissions des 

établissements scolaires et Conseils de Classe.  

L’APELCA, Association de PROXIMITE, développe des services pour ses adhérents de type : 
- Prêt de manuels scolaires / Assurance scolaire en responsabilités civiles et accidents corporels 

- Bourses pour aider les familles à payer leur participation aux projets d’établissement (voyages linguistiques, 

projet culturel, et éducatif…) 

- Prestations de secrétariat (Photocopies, Rédaction de lettres administratives …) 

- Formations des parents élus et délégués de classe. 

Les Parents élus participent avec les autres membres de l’équipe éducative à 

l’élaboration du Projet d’Etablissement ainsi qu’aux décisions concernant le fonctionnement de l’établissement. 

Bien des sujets peuvent nous interpeller comme l’orientation de nos enfants, l’absence des professeurs, les 

transports scolaires, la cantine, la sécurité, les formations, la vie scolaire, le fonds social... 

L'APELCA sera toujours présente pour défendre l'intérêt de vos enfants en travaillant, en étroite collaboration 

avec les différents partenaires : les établissements scolaires, le Rectorat, le CIO ... 

Voter A P E L C A c’est voter pour des parents attentifs, actifs  et impliqués dans tout ce qui 

se passe dans nos établissements, uniquement préoccupés par l’avenir de nos enfants. 

Voter A P E L C A c’est confier à certains d’entre vous la charge de défendre en toutes 

circonstances l’intérêt des élèves. 

Voter A P E L C A c’est voter pour une association proche de vos difficultés et soucieuse 

d’être à vos côtés pour les résoudre.  
 
 

ENSEMBLE, Construisons l’Avenir de nos Enfants 


