
 
 

  
 
 
 
 
 

L’APAEP a besoin de vous ! Mobilisons-nous pour nos enfants. 
 

L’APAEP, association des parents et amis de l’école publique, mène 
différentes actions tout au long de l’année afin de récolter des fonds qui 
permettent de financer en partie les projets pédagogiques des écoles 
maternelle et élémentaire. Chasse aux œufs, boom de janvier, fête de 
l’école, vente de gâteau, objet aux couleurs de l’école… Toutes nos 
actions se veulent festives et fédératrices, rassembleuses et 
sympathiques. Comme chaque année, nous renouvelons notre soutien 
financier aux écoles pour que nos enfants puissent continuer à 
bénéficier de beaux projets (ateliers, sorties scolaires…) 
 
Cette année, nous avons encore besoin de votre engagement à nos 
côtés, pour vos enfants. Chacun peut contribuer et soutenir l’APAEP en 
adhérant tout simplement à notre association. Cette adhésion ne vous 
oblige pas à vous engager bénévolement, mais avec votre aide, c'est 
encore mieux ! Alors si vous souhaitez découvrir les coulisses de 
l’association et rejoindre une équipe sympathique pour apporter de 
nouvelles idées ou participer à notre organisation, vous êtes bien sûr les 
bienvenus. 
 
Prenez le temps de visiter le site de l'APAEP qui vous relaie aussi toutes 
les informations importantes et vous permet de vous inscrire si vous le 
souhaitez sur les différents événements de l'année : 
 

 http://www.apaep.fr/ 
 

 
 
 

 
 
 

Nous vous convions à l’Assemblée Générale qui aura lieu  
mardi 27 septembre à 20h30. 

 
Votre présence ne vous engage à rien, si ce n’est à nous rencontrer et à 
partager un verre de l’amitié avec d’autres parents. On vous y attend 
nombreux, seul ou à plusieurs, entre amis ou entre voisins !  
 
 
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez remplir le 
bordereau ci-dessous et le remettre à l'enseignant de votre enfant ou 
dans la boîte aux lettres APAEP située à l'entrée de l'école 
 

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

Adhésion APAEP pour l’année scolaire 2022/2023 
 

Famille : ………………………......................................………………………………... 
Je choisis de donner : (chèque à l’ordre de l’APAEP) 
   O 5€  O 8€             O 10€          O autre montant : …….€           
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………….. 
     J’accepte de recevoir les communications de l’APAEP via cet adresse mail (3-4 mail/an)  
 
Parent(s) de : ……………………………………………… 
Classe(s) : …………………………………………………… 
 

Date …………………………………  Signature : 

http://www.apaep.fr/

