APEM

Amicale des Parents d’Elèves des écoles de
Montrabé

Qui sommes-nous ?
 Une équipe dynamique, conviviale, sérieuse, motivée et disponible pour
répondre à vos interrogations
 Une association locale, indépendante de tout syndicat et de toute fédération
Que faisons-nous ?
 Depuis 1990, nous intervenons au quotidien en étant votre intermédiaire auprès
des équipes pédagogiques et auprès de la municipalité sur les sujets qui vous
préoccupent (projets pédagogiques, hygiène, sécurité, travaux, temps
périscolaires…)
 Nous représentons et défendons les intérêts de nos enfants lors des conseils
d’école (minimum 3 par an) et vous informons sur les actualités de l’école.

 Nous soutenons les projets pédagogiques en participant à l’organisation de
différentes manifestations : festijeuxnes, loto des écoles, tombola, fête des
écoles, vente de chocolats de Noël…
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www.apem-montrabe.fr
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 Adhérez à notre association, c’est d’abord être informé de la vie de l’Ecole,
et si vous le souhaitez, vous pouvez vous investir un peu plus, selon vos
disponibilités, soit en étant représentant des parents au conseil d’Ecole, soit en
participant à la vie de l’association lors des différentes manifestations.

En adhérant, il n’y a pas d’engagement de participation aux différentes activités.
Mais bien sûr toutes les bonnes volontés sont acceptées dans la bonne humeur
et la convivialité ! Le partage des expériences et le renouvellement des activités
de l’association sont essentiels, et nous encourageons chacun à venir échanger
avec nous et donner un peu de sa richesse personnelle au profit des enfants de
nos écoles.
Les enfants comptent sur nous !

En cette rentrée très particulière, notre rôle sera capital pour les échanges entre
les familles et l’école

VENEZ NOUS RENCONTRER !
Assemblée Générale : mercredi 16 septembre à 20h30

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire
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à l’Accent

A très bientôt !

APEM

Amicale des Parents d’Elèves des écoles de
Montrabé

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2020-2021

Vos coordonnées :
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….…………………………………………………………
Code Postal et Ville : ……………….…………………………………………………………………….
Tel :

E-mail :

MERCI D’ECRIRE TRES LISIBLEMENT

Vos enfants scolarisés :

Nom

Prénom
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Classe

APEM

Amicale des Parents d’Elèves des écoles de
Montrabé

Je souhaite :
 Recevoir les informations par email
 Participer aux activités de l’association
 Être titulaire au conseil d’école maternelle*
 Être suppléant(e) au conseil d’école maternelle*
 Être titulaire au conseil d’école élémentaire*
 Être suppléant(e) au conseil d’école élémentaire*

* si vous souhaitez participer aux conseils d’écoles, merci d’être
présent à l’AG ou de prendre contact avec nous avant celle-ci

Montant de la cotisation annuelle : 12€

Merci de remettre ce bulletin d’adhésion, accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de l’APEM :
 Dans la boîte APEM à l’école Elémentaire
 A un membre du bureau à la sortie des écoles ou au forum des associations
 A la mairie ou au bureau des associations dans une enveloppe au nom de
l’APEM
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