
 

Service Comptabilité 

 Etablissement Privé  Catholique 
d’Enseignement sous  contrat avec l’Etat 

  

 

Contact n°2 : 

Nom et prénom du contact :  .......................................................................... Téléphone :  ..................................................   

Fonction occupée dans l’entreprise :  ....................................................................................................................................   

Nom de l’entreprise :  ............................................................................................................................................................   

Adresse de l’entreprise : .......................................................................................................................................................  

Nature de l’activité :  ..............................................................................................................................................................

Nom du dirigeant ou du responsable de la Taxe d’Apprentissage :  ......................................................................................

Nombre de salariés : ���� 1-10 ���� 10-50 ���� 50-500 ���� +500 

Nom et prénom de votre enfant scolarisé à Saint-Louis : 

En classe de :  .......................................................................................................................................

Contact n°1 : 

Nom et prénom du contact :  .......................................................................... Téléphone :  ..................................................   

Fonction occupée dans l’entreprise :  ....................................................................................................................................   

Nom de l’entreprise :  ............................................................................................................................................................   

Adresse de l’entreprise :  .........................................................................................................................  

Nature de l’activité :  ..............................................................................................................................................................

Nom du dirigeant ou du responsable de la Taxe d’Apprentissage :  ......................................................................................

Nombre de salariés : ���� 1-10 ���� 10-50 ���� 50-500 ���� +500 

TAXE APPRENTISSAGE 

Mobilisation des Parents du Groupe scolaire Saint-Louis pour la collecte de la Taxe d’Apprentissage 

« Choisir de verser sa taxe d’apprentissage à notre établissement, c’est choisir de nous accompagner et de participer 
d’une façon directe à une part essentielle du développement de nos formations, de la qualités de celles-ci et donc de la 
construction des élèves dont nous avons la charge. Cette contribution généreuse nous permet chaque années de 
financer des projets nouveaux et créatifs pour nos élèves qui seront bientôt confrontés au monde professionnel de plus 
en plus exigeant » 

Les cadres ci-dessous nous permettront de recenser les entreprises que vous connaissez susceptibles de nous verser la 
taxe. Le versement de cet impôt est obligatoire et les entreprises peuvent en choisir le destinataire : le Trésor Public ou un 
établissement scolaire proposant des formations technologiques et professionnelles. 
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Apel Saint Louis 

3, place du Château CS 80360 

45125 MONTARGIS CEDEX 

06 31 31 89 51 

apel@saintlouis-montargis.fr 

 

  L’ APEL est  
l’association représentante des parents d’élèves  

du groupe scolaire de Saint Louis 
 
Ses missions principales sont de 5 ordres : 
- favoriser l’accueil et être à l’écoute des nouveaux arrivants (pique-nique, journée portes 
ouvertes...). 
- accompagner la communauté éducative et contribuer ainsi à améliorer le cadre de vie 
des enfants : 
 - en participant à la logistique et au montage lors des manifestations variées tout au long 
           de l’année : kermesse du groupe scolaire, visites, conférences, pastorale, travaux... 

 - en apportant son soutien à l’établissement et participer  sous forme de subvention 
           aux voyages, et achats de matériels éducatifs, … 

-communiquer les informations relatives à l’établissement auprès des parents d’élèves  
(site internet, affichage...) 

- participer aux instances : conseil d’établissement, conseil de discipline, conseil de classe. 
- former les parents correspondants qui participeront aux conseils de classe. 

 
Votre bénéfice: Vous adhérerez au mouvement de l’Apel vous : 
� êtes représentés auprès de la direction de l’établissement, des instances de 
l’enseignement catholique et auprès du ministère de l’éducation nationale. 

� recevez le journal « Famille & Education ».  
� bénéficiez du SIF (service d’information et de conseils aux familles) et des conseils de 
spécialistes par le biais de la plateforme téléphoniques « ApelService ».  
� partagez des expériences riches dans la simplicité et la convivialité. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous voulez vous engager pour votre/vos enfant(s) alors (cochez la ou les cases) : 
> participez aux actions ponctuelles de l’Apel: 
□ aider aux actions ponctuelles : marché de Noël, marché de Pâques, fête du printemps, 
kermesse... 

□ présenter votre métier aux collégiens.  
□ animer le BDI (Bureau de Documentation et d'Information) 
□ rejoindre les équipes de la pastorale. 
□ rejoindre les équipes des parents correspondants. 
 

>Soutenez notre engagement en devenant adhérent □   2018 - 2019  
Remarque : votre cotisation annuelle (27,50 €) sera prélevée sur la base de votre accord sur votre 
facture de scolarité. 
Renseignez ci-dessous les informations afin de faciliter l’organisation des actions de l’Apel : 
M. et/ou Mme .......................................................................................................................................  
Parents de ..............................................................................................................................................  
Classe de ...............................................................................................................................................  
Adresse E-mail : ..........................................................................@..................................................... 



  Etablissement Privé  Catholique 
d’Enseignement sous  contrat avec l’Etat 

  

 

CONTACTS UTILES 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, ci-joint la liste des personnes à contacter suivant vos besoins. 

 

Direction  06 64 94 69 59 Mme Aurélie LAMPIRE ecole@saintlouis-montargis.fr  

 02 38 95 06 33 

 

Comptabilité 02 38 95 06 38 Mme Stéphanie DENIZ comptafamilles@saintlouis-montargis.fr  
familles (Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 sauf le mercredi) 

 

Chef d’établissement coordonnateur M. Alphonse PEINZI direction@saintlouis-montargis.fr  

 

APEL Mme Valérie POMMIER apel@saintlouis-montargis.fr  
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