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Lanmeur , lundi 13 septembre 2016

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Ce courrier fait suite à notre réunion du vendredi 9 septembre 2016.
Nous étions bien peu de participants : 5 pour environ 500 familles .
Ce qui est d'ailleurs un peu dommage étant donné l'importance d'une telle association au
sein du collège .

Vos enfants ont besoin de vous !
L'association a besoin de vous ! 

Ses buts sont :
- promouvoir l'image de l'établissement
- maintenir les relations parents-élèves-collège
- soutenir les actions du collège
- participer aux différentes instances mises en place dans l'établissement : 

- conseil de classe
- conseil d'administration et ses commissions diverses (commission 
permanente, conseil de discipline, etc...)

- mise en place de fiches de liaison, transmises à tous les parents d'élèves avant 
chaque conseil de classe afin de recueillir leur avis.
- participation aux portes ouvertes de l'établissement

L'association se réunit 4 à 5 fois par an, ce n'est pas souvent !!!

La communication se fera par le site pronote, 
par la distribution de circulaires aux enfants via le secrétariat et cette année, 
par l'envoi de mail pour les parents ayant autorisé la transmission de leurs coordonnées
par l'établissement .

Vous  trouverez  ci-dessous  l'autorisation  de  transmission  de  vos  coordonnées
électroniques (coupon rose)  à remettre  à  la  vie  scolaire ou  lors  de  notre  prochaine
réunion .

La prochaine réunion se tiendra au collège le 
vendredi 23 septembre à 20h00 

L'ordre du jour     : 
- Bilan moral et financier de l'association
- Élection du bureau ( membres démissionnaires)
- Inscriptions au différentes instances de l'établissement 
- Recueil des idées  pour les actions à mener pour cette année dont les bénéficiaires sont
seront nos enfants 

Espérant vous accueillir nombreux, nous comptons sur votre présence autour d'un verre
de l'amitié .

Les membres de l'APE



Autorisation de transmission de coordonnées à l'APE
A remettre à la vie scolaire

Je soussigné(e), Prénom, Nom

Père, Mère, représentant légal de 
barrer la mention inutile                                                           Prénom, Nom de l'enfant

Classe                                               autorise le Collège Aux Quatre Vents 
à transmettre mon adresse courriel 
à l'association des parents d'élèves ( APE) de l'établissement, ce uniquement,
à des fins de communications et informations la concernant .

Date :                                                                       Signature :
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