L’Association des Parents d’élèves (APE)
du Collège Anatole France de Ronchin

Partie à compléter et à rendre
lors de l’inscription ou de la réinscription

L’APE participe à la vie du collège en représentant tous les parents et en
participant financièrement aux projets.

Nom et prénom de l’élève : ____________________________________________

Rôles et activités
- Communication parents / Collège :
● Participations aux instances :
○ Conseil d'administration du collège (parents élus pour un an)
○ Conseils de classe (tout parent membre de l’association)
● Echanges avec les équipes administrative et pédagogique : Projets,
réunions ouvertes à tous les parents pour échanger avec tous les acteurs
du collège
- Échanges entre parents : Pour organiser des évènements, pour des réunions
ouvertes à tous les parents sur un thème (orientation…)
- Financement de projets : L’APE peut aider au financement des projets
pédagogiques (sorties, voyages…) en lien avec le corps enseignant

Nom et prénom du représentant légal : ____________________________________

Pour être informés, vous pouvez nous communiquer votre adresse e-mail et/ou
votre numéro de téléphone.
Vous pouvez également nous écrire à assoparents.anatolefrance@gmail.com
Comment nous aider?
“Les petits ruisseaux font les grandes rivières”
Investir un peu de temps, même minime, contribue au bon fonctionnement de
notre association constituée uniquement de membres bénévoles.
Pour montrer votre intérêt pour la vie du collège, apporter des idées, apporter un
savoir-faire, participer aux actions… nous vous invitons à adhérer à l’APE.
Il suffit de remplir un bulletin d’adhésion (distribué à la rentrée). La cotisation
annuelle est de 1€ symbolique.

Classe : ___________

Adresse e-mail : ______________________________@______________________
Je souhaite :
-

recevoir les informations de la part de l’APE par mail.
 Oui
 Non

-

adhérer à l’APE.
 Oui
 Non

-

participer aux conseils de classe.
 Oui
 Non

-

me présenter aux élections des représentants des parents du collège.
 Oui
 Non

Photo de classe
L’APE envisage d’organiser une photo de classe au cours de l’année scolaire. Les
bénéfices de cette action permettront de financer des projets scolaires. Si vous vous
opposez à la présence de votre enfant sur la photo, merci de cocher la case cidessous :
 Je ne souhaite pas que mon enfant figure sur la photo de classe.

Signature du responsable légal :

PARTIE À CONSERVER

PARTIE À REMETTRE AU COLLÈGE

