Pierrefonds le 5 juillet 2019

Chers Parents,
Votre enfant sera scolarisé à l’Institut Charles Quentin en septembre 2019 et à ce titre, vous serez membres de
l’Association des Parents d’Elèves, vous êtes les bienvenus !
L’Association tiendra son Assemblée Générale le jour de la rentrée, vendredi 30 août à 15h30 en votre présence.
Votre implication en tant que parents est indispensable à la vie de l’Ecole.
L’ Association des Parents d’Elèves est sollicitée pour :
o

Café de rentrée, Journées Portes Ouvertes et Fête des Talents

o

Réunions de l’APE : le jour de la rentrée des classes puis fin septembre
Le Conseil d’Administration de l’APE est composé d’un(e) 1 président(e), 1 vice-président(e),
1 trésorier(ère), 1 secrétaire, ainsi que des parents membres du Conseil d’Administration.

o

Participation aux réunions suivantes :
- Conseils d’Administration de l’Association St Louis de Poissy (gestion de l’établissement)
- Conseils d’Etablissement
- Commissions Restauration
- Conseils d’Administration du CNEAP Hauts de France
o

Conseils de classe : Dans chaque classe deux parents minimum doivent se proposer pour être
délégués et participer ainsi aux conseils de classe.
Ces parents assureront un lien entre les parents de la classe et le professeur principal.

o

Animation Pastorale : Aider les Sœurs de la Communauté de Saint Jean pour l’animation Pastorale.

o

Activités diverses : Au cours de certaines activités extérieures, il est possible que l’établissement ait
besoin d’accompagnants.

Nous comptons sur votre présence à l’Assemblée Générale et vous remercions par avance pour votre participation
active à l’APE, selon vos disponibilités, l’implication de chacun étant la clé d’une année réussie.
Très bonnes vacances à tous !
Nathalie BAHU,
Présidente de l’Association des Parents d’Elèves
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour participer, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir à l’Etablissement avant la rentrée.
M. Mme  ………………………….……………………… Parent de : ……………………….……...………… En classe de : ……...
E-mail : ……………………………..………………………………………………………………… Portable : …………………………………..
souhaite apporter mon aide pour :
 Être membre du conseil d’administration de l’APE (présence obligatoire à l’AG le 30 août)
Je souhaite me présenter en tant que :  président  vice-président  trésorier  secrétaire  membre
 Être Parent délégué de classe
 Participer à l’animation Pastorale
 Participer aux activités ponctuelles (sorties scolaires, journées portes ouvertes, fête des talents…
Signature :
Association des Parents d’Elèves de l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds
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