80

APEL Ecole Saint-Honoré

•
•
•
•
•

Familles
adhérentes

Nos actions 2019-2020

Organisation de Loto
Lancement du défi Ecole (presque) Zéro Déchet
Organisation de la Fête des Parents
Vente de pains au chocolat
Organisation d’un spectacle de Noël
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Bénévoles

En tant qu’APEL,
voici nos missions…

« Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite »
Henry Ford

Votre participation et votre contribution nous sont précieuses !
Nous vous invitons à nous soutenir avec…

un don libre de ______ € et ainsi devenir adhérent de l’APEL de
l’Ecole Saint-Honoré
un don de 20€ et ainsi devenir adhérent de l’APEL et bénéficier de
l’abonnement au journal «Famille & Education»
vos idées et votre temps en devenant membre actif et ainsi rejoindre
l’équipe de bénévoles / en acceptant d’être simplement contacté
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>>> Accueillir de nouvelles familles (pot d’accueil, Fête des Parents…)
>>> Aider (marché de printemps, Fête de l’école)
>>> Agir (organisation d’une Fête de Noël et autres évènements…)

occasionnellement dans l’année (rayer la mention inutile)
Nom et prénom de votre aîné : _____________________________ Classe : _____
Votre nom et prénom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________

>>> Représenter les Parents au sein de l’institution scolaire
>>> Soutenir les Parents dans leur tâche éducative (conférence)
>>> Soutenir les projets pédagogiques des Professeurs

>>> Soutenir des projets pour les Elèves (voyage scolaire, projet
d’école…)
>>> Participer à l’achat du matériel d’Education pour l’école

>>> Garder le Lien entre les parents et les enseignants
>>> Entretenir le Lien avec l’OGEC et l’équipe pédagogique

Mail: _____________________________________________ Tél: _________________
Pour nous transmettre votre réponse vous avez le choix entre…
… glisser une enveloppe dans le cahier de liaison de votre enfant avec ce coupon et
votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de APEL Ecole Saint-Honoré
…. nous renvoyer ce coupon par mail apel.st.honore@gmail.com et ainsi recevoir
notre RIB pour faire un virement (Nouveauté 2020 !)
Retrouvez nos actualités sur notre page Facebook
APEL St Honoré Machecoul
Plus d’informations sur notre politique de protection de données sur
http://sainthonore-machecoul.fr/apel.html

