Information aux Familles

Avant la prochaine rentrée,
votre association de parents d’élèves
met en place

l’Opération fourniture scolaires

+ d’info, pré-inscription et commande
sur : scoleo.fr

> Stop à la galère :
• Faites-vous livrer à domicile votre liste de fournitures avant la rentrée.

> Bien gérer son budget rentrée
• Liste aux tarifs de grandes surfaces.
• Supprimez les articles que vous avez déjà.

Parent correspondant ~ son rôle
Préparer le conseil de
classe grâce au retour
des questionnaires
Assurer le lien entre les
enseignants, les élèves et
les parents
Assister au conseil de
classe et faire un bref
compte-rendu
Participer aux réunions
trimestrielles de l’Apel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Année scolaire 2015 - 2016

Candidature - Parent Correspondant
NOM Prénom: …………………………………………………………………………….
Classe de l’enfant : ………………………………………………………………………..
Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……
Tel : …………………………………………………………………………………...……
E-mail : …………………………………………………………………………….………
Je certifie avoir pris connaissance de la « Charte du Parent Correspondant » et j’ai pris connaissance de la
nécessité d’adhérer à l’APEL St Louis si je suis désigné(e) comme parent correspondant.
A Lyon le…….…………………..
(Signature)

POUR NOUS CONTACTER : (ou faire part de votre candidature)

E-mail : apelstlouisguil@gmail.com

ou

moutin.pascal@orange.fr

BULLETIN D’ADHESION à l'APEL
L’APEL dont les activités bénéficient aux enfants inscrits dans les établissements scolaires de
l’Enseignement Libre trouve son financement dans les cotisations volontaires des adhérents.
Cette cotisation annuelle de 24.10 Euros se décompose en :
17,10€ pour les instances nationales, régionales et départementales et l’abonnement à la revue
bimestrielle « Famille et Education ».
7,00 € pour l’APEL du Collège SAINT-LOUIS.
Deux situations sont possibles :
►1 – Vous avez plusieurs enfants inscrits dans l’Enseignement libre dont certains ne sont pas à SaintLouis et vous avez déjà adhéré à l’APEL dans un autre établissement pour un autre (ou plusieurs
autres) de vos enfants.
Vous ne réglez donc que la part revenant à notre association APEL du Collège Saint-Louis soit : 7,00 €.
OU
►2 – Vous n’avez qu’un seul ou plusieurs enfants dans l’enseignement libre mais il est ou ils sont tous
inscrits au Collège Saint-Louis. Vous versez donc la totalité de la cotisation soit 24.10 € pour l’ainée et
ensuite 7.00 € pour les autres.
Loi Informatique et Liberté : En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont
demandées sont nécessaires au traitement de votre adhésion. L’UNAPEL ainsi que ses structures internes sont
destinataires de ces informations dont les références de l’établissement scolaire. La société d’édition de la Famille
Educatrice en est également destinataire en cas d’abonnement à la revue « Famille et Education ». Vous disposez
d’un droit d’accès aux informations vous concernant ainsi que d’un droit de rectification.

POUR NOUS CONTACTER :
Courrier : APEL du Collège Saint Louis, 10 rue du Béguin, 69007 LYON
E-mail : apelstlouisguil@gmail.com
moutin.pascal@orange.fr

SI VOUS N'AVEZ PAS ADHERES AVEC LE DOSSIER FINANCIER
DE MAI 2016, VOUS POUVEZ ENCORE LE FAIRE……..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION APEL, Année scolaire 2016-2017, Collège St-Louis
(A retourner au collège, sous enveloppe, accompagné de votre chèque à l’ordre de: APEL Saint-Louis).

Nom de l’enfant……………………………………..

Prénom……………..………

Classe………………...

Nom du Responsable Légal (si différent de celui de l’enfant)……………………………….…………………….……...
.
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………….....................................
Téléphone : ………………………………………….
(domicile ou portable)
Cotisation (rayer la mention inutile) :

E-mail :……………………………………….…………………..

(►1) 24.10

€

(►2) 7,00

€

