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APE en danger ...
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Suite à notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 23/09/2019, le constat est sans appel, l’APE a besoin de vous,
parents !
Sans votre implication en tant que :
 membre actif
 ou bénévole,
Il sera impossible, à l’APE de poursuivre :
 Son soutien financier aux projets (voyages),
 Ses actions pour récolter des fonds,
 Le lien entre les parents et le collège (équipe éducative)
Pour rappel, 6 parents quittent l’APE car leurs enfants étaient en 3ème, l’an passé.
Déroulement des réunions APE :
 Se limitent (en moyenne) à 1 par mois. Sont favorisés les échanges par mail,
 Sont établies selon les disponibilités de chacun et ne sont pas obligatoires.
Pour information,
le 08 octobre à 19h00, salle jaune du collège,
il sera l’occasion d’évoquer les actions à mener pour l’année scolaire (vos idées seront recueillies et les
bienvenues). Le bureau de l’APE sera finalisé.
Merci à vous, de consacrer un peu de votre temps et d’énergie pour rejoindre l’APE, dans l’intérêt de nos enfants.
Contact @ : ape.louismerle@orange.fr
Sandra Guillon,
Présidente sortante de l’APE
(enfant en 3ème l’année dernière)
Calendrier des actions à venir nécessitant de l’aide des parents (APE ou non) :
 18/10/2019 : Cross des collèges (en matinée)
 Octobre / Novembre : Chocolats de Noël, fabrication de jus de pomme
 Décembre / Janvier : quiz du collège (questionnaires élaborés par les professeurs)
 … calendrier à déterminer.
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