Association des Parents d'Elèves
du Groupe Scolaire Sainte-Thérèse - Année scolaire 2016-2017
Chers parents,

Notre association est heureuse de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'une très bonne année
scolaire 2016-2017.
L'APE rassemble les parents désireux de suivre la scolarité de leurs enfants en défendant leurs
intérêts et bien-être à l’école. Elle assume au sein des différents établissements les
représentations prévues par la loi et joue pleinement son rôle d’interlocuteur et de partenaire des
équipes pédagogiques, afin de favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de
chaque enfant.
Pour ce faire, elle prend en charge :


la représentation des parents aux conseils d'école ainsi qu'auprès des directrices



les interventions, courriers ou démarches auprès des autorités responsables (mairie,
inspection d’Académie,…) pour tout problème relatif à la scolarité, à la restauration
scolaire ou au périscolaire





Bulletin d’adhésion à l’APE Ste-Thérèse 2016-2017

L'APE du Groupe Scolaire Ste-Thérèse est indépendante de toute fédération. Vous pouvez
remettre votre bulletin d'adhésion à l'enseignant de votre enfant ou le déposer dans notre boîte à
lettres à l’école élémentaire ou de l’école maternelle.

Parents (Mentions à écrire distinctement afin de permettre l’envoi de votre reçu fiscal)

Nom................................................................. Prénom : ...................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................

Adresse email : ...............................................@.................................................................................

Enfants
Nom

Prénom

Classe

Nom de l’enseignant

la participation aux activités socioculturelles des établissements, l’aide au financement des
activités des classes

l’organisation de manifestations et d’activités au bénéfice de l’école et des enfants en
collaboration avec les enseignants (Récréalivre, fête des écoles, bourse aux jouets …)

Cotisation de base :
Don :

15

Total (ci-joint) :

€

Une seule cotisation par famille et par année scolaire !

€

Mode de paiement par chèque à privilégier

€

N'appartenant à aucune des grandes fédérations nationales, notre association se veut résolument
indépendante de tout engagement politique. Ses décisions sont prises par nous, par vous, lors de
nos réunions mensuelles.

Je souhaite participer aux réunions mensuelles de l'APE …………………….…...
OUI NON
Je souhaite représenter l’APE aux conseils d'école………………....………………...
OUI NON
Je peux donner un peu de mon temps pour soutenir les actions de l’APE ...
OUI NON
En cochant cette case, j’autorise mes enfants à figurer sur des photos et vidéos publiées par l’APE
dans le cadre des animations qu’elle subventionne 

Venez enrichir nos activités et échanges mensuels et être candidats pour représenter l’APE aux
conseils d'école.

Metz, le ……… /……… / 2016



l'information des parents et des élèves par sa page Facebook et sur le site apestetherese.fr

Pour assurer son efficacité et sa représentativité, l'APE a donc besoin de vos idées, de votre
soutien et de votre adhésion.

Pour de plus amples informations, la réunion de rentrée de l’association aura lieu le mardi 20
septembre 2015 à 20 heures dans le gymnase de l’école élémentaire. Notez-le dans votre agenda !

L’APE a le statut d’organisme d’intérêt général. Nous vous adresserons donc un reçu à fournir lors
de votre prochaine déclaration d’impôts qui vous donne droit à une réduction d’impôts égale à
66% de votre cotisation.
Merci de votre soutien !

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : info@apestetherese.fr

Sur Facebook, retrouvez notre page en recherchant « APESteThérèse »

En tant qu’adhérent, vous accéderez également au groupe privé de l’association

Sur Facebook, retrouvez notre page en recherchant « APESteThérèse »

En tant qu’adhérent, vous accéderez également au groupe privé de l’association

