
 

 

 

 

Pourquoi adhérer à l’APE ? 

 veiller aux conditions de la vie scolaire de nos 

enfants, et représenter les parents auprès des 

instances concernées par ce sujet (enseignants, 

académie, mairie, associations périscolaires…), 

afin de favoriser la réussite scolaire et 

l’épanouissement personnel de chaque enfant 

 

 participer activement à la vie de l’école, à la 

fois par un soutien humain et financier aux 

projets pédagogiques des enseignants, et par 

l’organisation de manifestations ludiques ou 

culturelles. 

 

Quelle ambition pour l’APE ? 

L’association entend jouer pleinement son rôle 

d’interlocuteur et de partenaire des équipes 

pédagogiques de manière résolument 

indépendante de tout engagement politique, sans 

appartenir à aucune des grandes fédérations 

nationales (FCPE, APEP). 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion à  
l’Association des Parents d’Elèves de Sainte Thérèse 

- Rentrée scolaire 2019 - 2020 - 

Un seul bulletin et une seule adhésion par famille et par année scolaire. 

Merci d’écrire lisiblement et distinctement afin de permettre l’envoi de votre reçu fiscal, 
conformément au statut de l’APE, qui lui permet en tant qu’organisme d’intérêt général, de 

vous donner droit à une réduction fiscale de 66 % de votre adhésion. 

PARENTS 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………….……………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse email : ……………………………………………………………@………………..…………………………………… 

ÉLÈVES (Merci de compléter dûment le tableau et de le compléter au dos si plus de 4 enfants) 

Nom Prénom Classe Nom de l’enseignant 

    

    

    

    

PARTICIPATION A l’APE (Merci de cocher la case si la réponse est oui) 

□ Je souhaite être inscrit sur la liste représentant les parents d’élèves de « mon » école 

(élection) et être présent aux conseils de cette école (3 par an et par école)  

□ Je souhaite participer aux manifestations organisées par l’association 

□ J’autorise l’APE, dans le cadre de ses animations, à faire figurer mes enfants listés ci-

dessus sur des photos publiées par ses soins, en cochant cette case.  

 

COTISATION (une seul cotisation par famille et par année scolaire) : 15 € 

Règlement  □ en liquide  
ou □ par chèque à l’ordre de « l’APE Sainte Thérèse »  

Merci de votre soutien ! 

Le Bulletin est à remettre à l’enseignant de votre enfant  
ou à déposer dans les boites aux lettres de l’APE situées près de la porte  

d’entrée principale de l’école maternelle Jean Morette ou près de la porte d’entrée  
à l’intérieur de la cour de l’école élémentaire Sainte Thérèse. 

*Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application de la loi en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous  

Comment communiquer avec l’APE de Sainte Thérèse 

                  Retrouvez nous sur FACEBOOK 

                  Ecrivez-nous à l’adresse : contact@apestetherese.fr  

                  Regardez les panneaux d’affichage de l’école 

Association des parents d’élèves (APE)  

du groupe scolaire Sainte Thérèse  

des écoles Jean Morette et Sainte Thérèse 

Soutenir financièrement et 

bénévolement 

les activités pédagogiques 

Plus nombreuses  

sont les adhésions,  

plus forte est l’association 

pour défendre et soutenir 

 les élèves ! 

Préparer les réunions  

des conseils d’école :  

1 par trimestre 

Envie de participer ? 

Dites-le nous sur le bulletin 

d’adhésion ci-contre 

Informer les parents 

Améliorer les conditions  

de scolarisation des élèves 


