
 

 

 
 

Association de Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre 

des lycées de l’EIC de Tourcoing 

27 Rue du DRAGON - 59200 TOURCOING 
Présente   et   active   dans les lycées EIC depuis  1951. 

 

Mais, c'est quoi l'A.P.E.L. ? L'A.P.E.L., c'est la possibilité de : 
 

S’EXPRIMER en qualité de : 
- Membre du Conseil d’Administration 

- Parent correspondant de la classe de votre enfant 

S’IMPLIQUER en qualité de : 
- Animateur du Bureau de Documentation et 

d’Informations (BDI) 

- Aide à la Pastorale 
 

Pour l’année scolaire 2022/2023, la cotisation, de 16€ par famille, sera portée sur la facture annuelle de 
l’Établissement. Si un aîné règle déjà la cotisation APEL, la cotisation sera de 4€ pour les autres enfants. Elle vous 
offre les services suivants : 

- L’abonnement annuel au magazine « Famille et Éducation » de l’A.P.E.L. ; 

- L’accès à l’A.P.E.L. Service et sa plate-forme téléphonique, où des professionnels disponibles sont à votre écoute au 01 
44 93 30 71, ainsi qu’à son site : 

 

Le principe retenu est que toutes les familles adhèrent à l’Association sauf refus expressément exprimé. Si vous ne souhaitez pas adhérer, nous vous remercions de nous 
en avertir uniquement par courrier avant le 1er septembre 2022. 

Venez apporter des idées nouvelles en rejoignant notre équipe ! 

Merci de bien vouloir adresser un mail à l’adresse ci-dessous pour nous informer de votre souhait de nous rejoindre 
apeleicmarienoel@gmail.com  

 

 

Venez nombreux découvrir nos actions et notre bilan ! 
 

Vous pouvez nous contacter via les secrétariats des lycées 

EIC : 27 rue du Dragon - 59200 Tourcoing Tel : 03.20.69.93.60 

MARIE NOEL : 31 rue de Renaix - 59200 Tourcoing Tél : 03.20.25.07.30 

Ou par Internet :   Contact :  apeleicmarienoel@gmail.com  

En savoir plus : www.eic-tourcoing.fr et www.apel.fr 

 
Bonne préparation de rentrée et à très bientôt ! 

 
Gilles SOSSOUVI-MENSAH 
Président de l’A.P.E.L. des Lycées de l’EIC 

 

INFORMATIONS DE VOTRE ASSOCIATION  

Vous êtes cordialement invité à notre Assemblée Générale qui se tiendra le : 

Vendredi 30 septembre 2022 à 18h30 - 
Salle de l’amphithéâtre- Bâtiment BTS de l’E.I.C.  

en Face du 27 rue du dragon – Tourcoing 

Votre cotisation à l’A.P.E.L. est primordiale : Par votre adhésion, vous soutenez votre 

Association et le Projet Éducatif de l’établissement. 

(Formation Bafa, voyages éducatifs, sorties diverses, soutien ponctuel, aide à la pastorale) 
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