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P O U R L’ AN N E E

2018-2019

L’Apel de l’école est une association constituée de parents d’élèves bénévoles.
L’un des objectifs de l’Apel est d’accompagner l’équipe éducative
pour donner à nos enfants toutes leurs chances de s’épanouir.

L’UNE DES ACTIONS DE L’APEL VISE A RECOLTER DES FONDS.
Ces fonds participent à la mise en place des projets de l’école
L’Apel, par son dynamisme et son soutien ,apporte un réel service à l’établissement !

Par exemple :
Financement de jeux de cours, soutien à l’ogec pour des travaux de
rénovation, organisation de la kermesse, actions pour financer les
voyages scolaires, organisation d’un salon expo LEGO, financement des
cadeaux de Noël des classes…

2019 / 2020

INFOS RENTREE
………………………………………………………………………………………………………...
………….
Mr/Mme/Mlle (Nom & prénom) :
Parents de :

Classse :

Adresse complète :
Adresse mail :

Téléphone(s) :

Cotisation volontaire
(annuelle et familiale)
à l’Apel de l’établissement Ecole Notre Dame de Plérin
La cotisation vous permet de bénéficier d’une aide personnalisée à
l’orientation (service ICF)

.

………€ (dont 17,50 € pour le mouvement Apel 22
comprenant l’abonnement au magazine Famille & Education)
et ………€ pour l’apel de l’établissement
………€ soutien pour l’Apel de l’école, si vous cotisez déjà
à un autre établissement.
Nom de l’établissement : ………………………………..
………€ Don pour l’Apel de l’établissement (montant libre)

Bulletin à retourner à l’établissement accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’ Apel Ecole Notre Dame)
A ………………………………

le ……………………………………………..

Signature :

L’adhésion à l’Apel, association loi 1901, se traduit par le versement d’une cotisation. En renvoyant ce bulletin, vous devenez membre de
l’association mais pas un membre actif ! Vous ne serez donc pas invités aux réunions de l’Apel mais uniquement à l’assemblée générale
où vous voterez le rapport moral et financier de l’Apel et procéderez également à l’élection ou au renouvellement du conseil
d’administration. Si vous souhaitez faire partie du conseil d’administration, merci de vous faire connaître auprès de l’Apel

