Association des Parents d’Élèves
(APE) du Robillard
BULLETIN D’ADHÉSION
 L’APE fédère les représentants des parents d’élèves au sein de l’établissement

A.P.E du Lycée Le Robillard 2018/2019
Association des Parents d’élèves

 Pleinement associés à la vie de l’établissement, les parents d’élèves participent
notamment aux conseils de classes, au Conseil d’Administration & au Conseil
Intérieur.
 L’APE soutient les actions menées en faveur des lycéens et étudiants
 Soutien des BTSA PA qui ont présenté « Cocolatine » lors des TNLA au Salon de
l’Agriculture le 2 mars 2014
 15 avril 2014 : financement pour partie de la journée « prévention routière »
organisée par l’infirmière du lycée.

Je soussigné(e), (Nom, prénom) ……………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………..
Téléphone (fixe et/ou mobile)……………………………………………………….

 30 novembre 2015 : organisation et financement d’une soirée théâtre « Catch
d’improvisation » animée par l’association Macédoine à l’amphithéâtre du Lycée.

Dont l’enfant……………………………..est scolarisé(e) en classe de……………..

 Mars 2017 : participation financière auprès de l’association « Le Rob around the
world » pour le voyage en Allemagne des élèves de la section Euro du Robillard.

□ Adhère à l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Agricole « Le Robillard » au titre de
l’année scolaire 2018/2019

 L’APE a besoin de l’appui de tous les parents d’élèves !

Mon adresse mail …………………………………………………………………

(très important pour nous permettre de communiquer et d’échanger)

Au sein d’une association, nous nous connaissons, nous échangeons nos idées et
points de vue pour exprimer au mieux nos demandes.
Membres du bureau de l’association
-

Véronique Serre, Présidente
Sylvaine Gohier, Secrétaire
Patricia Duhard, Trésorière
Ingrid Delabasle, Vice-Présidente
Claudia Maridor, Vice-présidente

Courrier :
Courriel :

APE du Robillard, Lieury, 14 170 L’OUDON
ape@le-robillard.fr

Sur le site internet du Robillard :

Je joins le règlement de la cotisation d’un montant de 10€ par chèque établi à l’ordre de
l’Association des Parents d’Elèves du Robillard.
Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------Pour mieux nous connaître….
Dans le cadre de l’APE, souhaitez-vous représenter les parents d'élèves ?
Si oui, merci de préciser éventuellement :
□ Conseil de classe
□ Conseil Intérieur
□ Conseil d'Administration

 www.le-robillard.fr
 VIVRE AU ROB
VIE ASSOCIATIVE

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information à ce sujet.

