
  
Association des Parents Indépendants et Libre : APIL 

Collège Longchamp 
23, Rue Jean de Bernardy 13001 Marseille 

 

Bulletin d’adhésion 2020 - 2021 

 
Chers parents,   
 
APIL est une association de parents d’élèves créée au collège Longchamp en 2018.  
Elle représente les parents du collège au conseil d’administration, dans les conseils de classe et différentes commissions de 
l’établissement.  
Elle est libre, indépendante et n’est rattachée à aucune fédération nationale de parents d’élèves.  
Elle est constituée de parents bénévoles, motivés par le bien être des élèves et de leur réussite scolaire, dans un cadre où chacun 
doit avoir les mêmes chances et opportunités. Elle invite tous les parents volontaires à venir partager leurs idées et leurs 
suggestions, afin d’améliorer le cadre de vie au collège. 
 
Pourquoi adhérer ? 

• APIL s’engage à représenter au mieux les parents auprès de la communauté éducative. 
• Votre adhésion permet de développer les actions pour les enfants et d’établir un lien social entre les familles. 
• L’association a besoin de votre soutien, de vos suggestions, idées et de votre aide mais votre adhésion ne vous engage 

pas à participer à toutes les réunions.  
• Sachez que l’adhésion à notre association est gratuite ! 

 
Bilan 2018-2020 

• Participation aux conseils de classes, conseils d’administration et aux différentes commissions. 
• Solidarité avec les familles en difficulté : organisation de repas de soutien, dons à l’association « Étudier sous un toit » 
• Courrier adressé à la ville de Marseille pour demander une sécurisation des abords du collège.  
• Course solidaire contre la faim parrainée par « Action contre la Faim ». 
• Aide à l’organisation de la « fête des cultures ». 

 
Vous avez envie de vous investir pour les enfants et le collège Longchamp ? 
Alors, rejoignez-nous ! 
 
Nous vous invitons à notre réunion de rentrée le Lundi 14 septembre 2020 à partir de 17h45 au collège Longchamp. 
Pour nous contacter et nous rejoindre : apil.longchamp@gmail.com             Nadia TLILI è 06 67 99 15 54 
 

  
Merci de compléter ce bulletin et le retourner par mail ou le déposer à l’accueil du collège. 

Nom : .......................................................................................................................................................................................  
Prénom :  .................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................................................................................  

Email : ......................................................................................................................................................................................  

 

Enfant 1 : ………………………………………………………… Classe :………..... 

Enfant 2 : ………………………………………………………… Classe :………....... 
Enfant 3 : ………………………………………………………….Classe :………........ 

¨ Je souhaite adhérer à l’association des parents d’élèves APIL 
¨ Je souhaite être parent délégué aux conseils de classe 
 
Date et signature : ...............................................................................................................................  

  
  

 
 

 

 

 

 


