Association des Parents d’Elèves de Dolus
Année 2016 / 2017
 Vous souhaitez être informé de la vie de vos enfants à l’école
 Vous investir dans l’organisation d’évènements au profit de vos enfants
 Etre représentant des parents d’élèves lors des conseils d’école et des
réunions d’évaluation des TAP (activités périscolaires proposées dans le cadre
de la réforme)

Venez nous rejoindre …
L’association des parents d’élèves est constituée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et
de leur énergie pour que les enfants puissent profiter des événements qu’elle organise (Bourse aux Jouets,
Halloween, Carnaval, Fête des enfants des écoles…). Ces actions permettent de récolter des fonds qui seront
directement profitables aux enfants car ils subventionnent une partie des projets proposés par les
enseignants (sorties, spectacles, classe découverte).

Comment ça marche ?
En début d’année, les parents qui désirent s’investir plus particulièrement ou être membre de l’association
sont invités à rejoindre l'APE. Tout au long de l’année, dans une bonne ambiance, les membres de l’APE, et
tous les parents volontaires participent aux réunions pour préparer les différentes manifestations et actions
(l’APE se réunit en général une fois par trimestre).

Qui peut venir ?
Tout le monde peut se rendre à ces réunions pour y apporter ses idées, ses suggestions, sans pour autant en
être membre, ni se sentir obligé ou forcé à participer aux manifestations.

Prochaine réunion le MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 à 18 h 30
Salle d'Arts Plastiques - Ecole élémentaire
Vous pouvez suivre nos activités sur Facebook www.facebook.com/A.P.E. DOLUS,
Sur notre site internet ape-dolus.papyweb.fr
Et nous contacter par mail ape.dolus@hotmail.com

Bulletin d’adhésion année 2016 / 2017
L’adhésion à l’APE est de 10 € par famille
 Vous souhaitez adhérer à l’APE, joignez au présent bulletin votre règlement de 10 € et glissez votre
enveloppe dans l’une des boîtes aux lettres APE située à l’entrée de chaque école
 Vous ne souhaitez pas adhérer à l’APE mais vous désirez être informé de nos activités (uniquement par
mail), complétez le bulletin et glissez le dans l’une des boîtes aux lettres APE située à l’entrée de chaque école

NOM …………………………………………………...….…….
Prénom …………………………………………..…………….…………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……….
Mail …………………………………………………………….…………… Téléphone fixe ou portable ………………..………..………
Prénoms des enfants ……………………………
……………………………
……………………………
Enseignants / classe ……………………………
……………………………
……………………………
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, merci de cocher cette case 

