L’APE regroupe les parent d’élèves désireux de s’investir dans la scolarité de leurs enfants de la PS au CM2.
Si vous voulez…

✔ Être informé de la vie scolaire de vos enfants
✔ Être concerté dans la mise en place de projets en faveur de nos écoles
✔ Participer à nos actions pour défendre les intérêts de vos enfants
… alors venez rejoindre l’APE
Réunions trimestrielles pour échanger sur la vie scolaire.

DEMANDE D'ADHESION 2018/2019
(à remettre dans la boite aux lettres de l'APE devant l'école élémentaire avec votre cotisation annuelle 10€ par famille)
Nom et Prénom du parent :
Adresse :
Téléphone :
Nom

☐ Accepte d'être contacté pour aider ponctuellement l'APE
E-mail (lisible) :

Enfants scolarisés à St Nom
Prénom

Classe

Nom de l’enseignant

L’APE c’est aussi les élections des parents d’élèves.
A St Nom la Bretèche, en accord avec les écoles, l’APE a mis en place des postes de « parents référents »
pour chaque classe (maternelle et élémentaire).
Ses missions :
è Etablir une liste de classe avec les coordonnées des parents afin de leur faire suivre par mail les
informations transmises par l’APE, les directeurs ou la mairie, parfois l’enseignant.
è Faire remonter toute information auprès du Bureau de l’APE afin d’agir auprès des interlocuteurs concernés (directeurs, mairie,
éducation nationale…).
è

Participer au conseil d’école* (une fois par trimestre).

è

Prendre contact avec l’enseignant et définir la relation qu’il souhaite établir avec le parent référent de sa classe.

Si cette mission vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître en remplissant le bulletin ci-joint et en le remettant dans la boîte aux
lettres de l’APE (à gauche de la grille de l’école élémentaire) avant le 24 septembre 2018.
En cas de candidatures trop importantes par classe, nous effectuerons un tirage au sort.
L’APE - Association de Parents d’Elèves de St Nom apedestnom@gmail.com
*Pour mémo, pour assister au conseil d'école les représentants des parents d'élèves doivent être élus.

CANDIDATURE PARENT REFERENT
Nom
Classe de votre enfant

Prénom
Nom de l’enfant

Souhaite être parent référent pour la classe de Mr ou Mme

Prénom de l’enfant

