
ASSEMBLEE GENERALE  

De l’association des parents d’élèves du collège Jean Rostand de La Rochefoucauld 

MARDI 22 SEPTEMBRE 

à 19 heures 30  en salle 1 

La réunion débutera par une présentation de l’établissement et de la rentrée scolaire, de la part de 

M.LOTODÉ, nouveau principal du collège. 

L’Association des Parents d’Elèves est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à but non 

lucratif.  

L’adhésion à notre APE est gratuite. 

Notre association est le moyen de rassembler les parents, les familles pour contribuer à améliorer le 

cadre de vie des enfants dans l’établissement scolaire. Les bénéfices des manifestations  (3 boums et les 

kits fournitures scolaires) permettent le financement : 

- des sorties pédagogiques (séjours linguistiques en Angleterre, Espagne, sorties culturelles, 

spectacles) : en 2014 l’APE a participé à hauteur de 1850€. 

- d’achat de matériel: en 2014, l’APE a financé l’achat de nouveaux casiers pour les 6èmes.  

Les adhérents participent ainsi de différentes manières à la vie de l’association : en intégrant le Bureau, 

en siégeant au Conseil d’Administration du collège, en étant représentant des parents aux conseils de 

classe, en participant aux manifestations organisées par l’association. 

Notre seule raison d’être étant de contribuer à un meilleur épanouissement de NOS ENFANTS. 

Sans votre participation, notre association ne peut exister. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

Par mail : ape.jrostand.lr@gmail.com 

Par tél : Michaël Lablanche 06.71.77.78.97 
 

Comment pouvez-vous participer à la vie de notre association ? 

ADHESION FAMILIALE APE 

Collège Jean Rostand – La Rochefoucauld 16110              ANNEE 2015 - 2016 

Nom, prénom : ------------------------------------------------ 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : -------------------------------------------------------------- Mail : ------------------------------------------------------------ 

Enfants scolarisés dans l’établissement : 

Nom  Prénom  Classe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos remarques, vos suggestions pour améliorer la vie de l’association :  


 



 

Le bureau de l’association organise la vie de l’association (relations avec le collège, envoi les 

convocations aux parents d’élèves délégués de classes,  préparation des manifestations, préparation des 

questions au Conseil d’administration…) Il se réunit environ 6 fois par an  

Le conseil d’administration : 6 parents titulaires et 6 parents suppléants, élus lors des 

élections de début d’année,  siègent au CA et aux commissions afférentes à l’organisation du collège 

(voyages, budget de fonctionnement, conseils de discipline, hygiène et sécurité, dotation globale 

horaire). Il y a environ 5 réunions par an d’une durée de 2 heures environ (attention début des CA à 

17h30). 

Le conseil de classe : 2 parents délégués participent aux débats du conseil de classe. Ils sont un 

véritable lien entre les professeurs et l’administration du collège d’une part, et les familles d’autre part. 

Ils s’informent sur la vie de la classe et cherchent avec le conseil de classe des solutions aux éventuelles 

difficultés. Ils représentent les parents et les familles mais aussi l’association. Les conseils ont lieu à 

17h15 ou 18h15 (durée 1h) 

 

Les boums sont très prisées par les enfants (plus de 400 participants). Nous organisons cette année 

3 boums (9 octobre, 05 février, 27 mai). Les boums mobilisent de 20h15 à 00h30. Nous avons besoin 

d’une vingtaine de parents minimum pour assurer le bon déroulement de la soirée. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre soutien et vous demandons de bien vouloir déposer ce 

document dans la boîte aux lettres APE (blanche), située près du bureau du principal adjoint pour le : 

 

Vendredi 20 septembre 2015 dernier délai 

                                       

ADHESION FAMILIALE APE 

 Je souhaite faire partie du Bureau de l’association                                                   OUI              NON (1) 

 Je souhaite me présenter aux élections pour devenir membre du Conseil d’Administration de l’établissement              

OUI                        NON (1) 

 Je souhaite participer aux Conseils de Classe pour la classe de mon/mes enfant(s)  OUI NON (1) 

 Je souhaite participer aux Conseils de Classe d’une autre classe et accepte de remplacer des parents, si besoin 

OUI   NON (1) 

 Je peux participer occasionnellement, aux manifestations organisées par l’association      OUI        NON (1) 

(1) Rayez la mention inutile 


 



 



 


