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Bulletin d’adhésion – APE de Bonrepos sur Aussonnelle – Année 2018/2019 

Ce bulletin est à remettre aux enseignants ou à la mairie (bannette APE). 

M.        Mme             Nom:_____________________________ Prénom__________________________________  

Adresse:___________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________    

N° de téléphone (facultatif) :________________________ Email:______________________________________  

NOM(s) et prénom des élèves  

Elève: ______________________________ classe__________________  

Elève : ______________________________ classe__________________  

Elève : ______________________________ classe__________________  

Elève : ______________________________ classe__________________  

 Je souhaite   ⃝ m'engager de façon active, apporter des idées, organiser les manifestations, voter à l’AG  

 ⃝ aider ponctuellement lors des manifestations  

 

J’accepte  ⃝ que les photos de mes enfants prises lors des activités de l’association soient utilisées pour 

promouvoir ces activités et l’association (Blog, Facebook, …) 

Date et signature: 

Ses objectifs : 
 faire le lien entre les familles et les enseignants pour toute question liée 

à la scolarité ou l’encadrement hors temps scolaire, 

 soutenir l’action éducative des enseignants sans se substituer au rôle 
pédagogique de ceux-ci, 

 accroître les moyens pédagogiques en organisant différentes 
manifestations autour de l'école  

 proposer des activités périscolaires festives, culturelles et sportives à 
l’intention des élèves et de leur famille. 

L’APE de Bonrepos,  
c’est vous, c’est nous ! 
 
L’APE a besoin de votre soutien : trouver 

de nouvelles idées, organiser des 

animations pour nos enfants, de votre 

aide ponctuelle ou simplement la faire 

connaitre aux autres parents. 

Condition d’adhésion :  

le retour de ce bulletin rempli. 

Votre adhésion nous permet de donner une 

légitimité à l’association qui regroupera l’ensemble 

des parents qui adhèrent et souhaitent soutenir les 

actions de l’APE. 

L’Assemblée générale 

Elle aura lieu  le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30  

à la salle des associations (à côté de la mairie) pour renouveler le bureau 

et mettre en place les activités pour cette nouvelle année. 
 

Rappel : seuls les membres actifs peuvent voter mais tout le monde peut y 

assister et donner ses idées. 


