Chers parents,
Depuis la rentrée de septembre 2017, l’APED représente les parents de tous les élèves pour
faciliter les échanges entre les familles et le collège, porter vos attentes et favoriser les
apprentissages.
Cette association permet à tous les parents, qui souhaitent contribuer à cet objectif, de la rejoindre.
Nous voulons répondre à vos préoccupations et aux enjeux présents et futurs du collège. Nous
souhaitons développer et maintenir la cohésion entre les parents, les enseignants et l’équipe
administrative du collège, en appui aux élèves. Nous engageons un dialogue constructif et
bienveillant pour mieux vivre ensemble au collège.
Nous intervenons au sein des instances de décision, telles que conseil d'administration ou conseil
de classe, mais aussi dans le cadre de manifestations plus festives et de projets pédagogiques et
citoyens.
Sans affiliation particulière et avec toute notre bonne volonté, nous souhaitons inclure les
talents de tous les horizons et servir TOUS les niveaux de classes alors… A très bientôt !
Les membres actifs de l’association
Dont Sabine Courouble (Présidente), Gérald Magnier (Secrétaire), Valérie Six (Trésorière)
Contactez-nous sur contact@parents-daunou.fr / Retrouvez notre actualité sur le site du Collège !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association des parents d’élèves du collège Daunou
Bulletin d’adhésion 1er septembre 2019 - 31 août 2020

Je soussigné(e), M ou Mme (NOM Prénom) .........................................................................................
Représentant(e) légal(e) de(s) l’élève(s) :
NOM Prénom (de l’élève) : .................................................................. Classe .....................................
NOM Prénom (de l’élève) : .................................................................. Classe : ...................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Complément d’adresse : .......................................................................................................................
Code Postal : ..........................................

Ville : ...............................................................................

Tél : .........................................................

Email : .............................................................................

Souhaite adhérer à l’Association des Parents d’Elève du Collège Daunou
Cotisation (5 € minimum) : ................................... (indiquez le montant de votre cotisation)
Le bulletin et la cotisation en espèces ou en chèque – à l’ordre de APE Collège Daunou - sont
à remettre dûment remplis, sous enveloppe, à l’accueil du collège.
Signature(s)
Souhaite adhérer à l’Association des parents d’élèves du Collège Daunou.

