
COUPON A RAPPORTER A L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT/AINE(E) AVANT LE 18/09/2020 
 

L’APEL, C’esT L’affaire de TOUS ! 
 
Pour maintenir et améliorer le cadre de vie et les conditions d’apprentissage de chacun des 
enfants de l’école Sainte-Marie, la participation de tous est nécessaire ! En s’entraidant et en 
contribuant tous un peu, on entretient la motivation et on parvient à concrétiser de beaux 
projets ! 
J’ai envie de participer à l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’apprentissage de 
mon/mes enfant(s)  

Oui      Non   

Je peux m’investir de plusieurs manières : 

- Je souhaite présenter ma candidature pour intégrer le Conseil d’administration de 
l’Apel Ste-Marie (Assemblée générale le 19 septembre de 14h à 16h) 
 

Oui      Non   
 

- Je souhaite m’engager dans une des commissions  

Oui      Non   
 

Si oui, laquelle (Fraternité/Noël, Nature, Kermesse, Bricolage, Projets d’école, Voyage 
CM) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Je souhaite m’engager ponctuellement lors des temps forts, à l'occasion d'ateliers 

participatifs  

Oui      Non   
De quelle manière (préparatifs, présence le jour J etc..)…………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Compétence particulière ou talent caché  ........................................  

 
Données personnelles1 : 
Nom ........... ……………………….  Prénom ..........................................................................................................  
Enfant/Ainé (Nom + classe) ……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse email ......................................................................  
N° de téléphone .................................................................  
 
_______________________________________________________ 

 
1Les informations recueillies sont nécessaires pour l’APEL pour vous contacter. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 

destinées à prendre contact avec vous dans le cadre des activités de l’APEL. En application de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978, 

vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez donc demander que soient 

rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel vous concernant, qui sont inexactes, 

incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au bureau de l’APEL. 
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