
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VVOOTTEERR  AAPPIICC  ……  PPOOUURRQQUUOOII  ??    

  

  

Parce que nous sommes réellement libres de toute consigne politique, 

syndicale ou religieuse, nous défendons chaque jour, les intérêts de toutes 

les familles du collège Anatole France. 

  

Parce que nous sommes une association de proximité, nous soutenons 

votre enfant tout au long de sa scolarité. 

  

Parce que nous nous engageons à œuvrer pour la communauté scolaire, 

nous sommes à vos cotés chaque fois que vous en avez besoin. 

  

Parce que notre structure est souple et réactive, nous agissons efficacement et 

rapidement avec des solutions pragmatiques et performantes. 
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VVootteezz  AAPPIICC  llee  1100  ooccttoobbrree,,  aauu  ccoollllèèggee  

22  PPAARREENNTTSS  ==  22  VVOOTTEESS  

VVoouuss  ppoouuvveezz  aauussssii  vvootteerr  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  

dduu  66  aauu  1100  ooccttoobbrree  

VVOOTTRREE  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEE  PPAARREENNTTSS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS    

                                        AAUU  CCOOLLLLÈÈGGEE    

                                          AANNAATTOOLLEE  FFRRAANNCCEE  

      LL''AAPPIICC  AAGGIITT  !!        
  

L'APIC travaille pour vous à tous les niveaux décisionnels et organisationnels,  

conseils d'administration, commissions, conseils de classe, conseil de discipline…  

et vous transmet des comptes-rendus régulièrement. 
 

L'APIC s'implique activement dans tous les domaines de la vie collégienne :  

voyages, forum des métiers, foyer, fête du collège, bal des troisièmes… 
 

L'APIC se mobilise quotidiennement, toujours à l'écoute de vos préoccupations : 

emplois du temps, demi-pension, CDI, absences de professeurs, travaux,  

sécurité des enfants, espace numérique de travail (ENT), matériel pédagogique ... 
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 SSoouutteenneezz  cceeuuxx  qquuii  

œœuuvvrreenntt  ppoouurr  llee  bbiieenn  

ddee  ttoouutteess  lleess  ffaammiilllleess  !!  

  

 
ÉÉlliisseezz  ddeess  

rreepprréésseennttaannttss  qquuii  ssoonntt  

pprréésseennttss  aauu  qquuoottiiddiieenn    

 

La procédure de vote par 

correspondance ou par  

pli porté vous parait  

compliquée ? 

Vous préférez voter 

personnellement plutôt  

que par l'intermédiaire de 

votre enfant ? 

  

 

 VVoottrree  vvooiixx  eesstt  

iimmppoorrttaannttee,,  

eexxpprriimmeezz--vvoouuss  !!  

  

 

 UUnn  ppaarreenntt  

==  

UUnnee  vvooiixx  !!  

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  DDEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDEE  PPAARREENNTTSS  DD''ÉÉLLÈÈVVEESS  

UUnn  mmoommeenntt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa  vviiee  dduu  ccoollllèèggee  

Venez  

en personne  

au bureau de vote !  

Nous serons heureux  

de vous rencontrer et  

cela ne vous prendra  

que quelques  

minutes. 
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 Contacts APIC au collège Anatole France 
 

   Aurélie VIRELIZIER 

 06 31 43 61 99 -  pierre.virelizier@wanadoo.fr 

   Caroline VEGA 

 06 78 96 15 90 - caroline.vega33@gmail.com 

 Site Internet de l'association APIC  

   http://www.apic31.fr 
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