" Les Délégués Parents d'élèves (DPE)
et l'association BTEC souhaitent à TOUS une
BONNE RENTREE 2021 ! "

Présentation et Infos utiles

les acteurs
extérieurs à
l'école

Vie de l'école

Vie autour de l'école

Rythme scolaire, restauration,
hygiène, sécurité,...

Actions de ventes et évènements

Amicale Laïque
de Bouguenais

{

LES DPE

pOURQUOI ?
Comment ?
ENCHIFFRES
COMMUNICATION

CONTACT

Bénéfices reversés aux coopératives
des écoles du bourg

Vente de gâteaux, photos scolaires,
Marché de Noël, ...
Bénéfices entièrement reversés aux
coopératives des écoles Chateaubriand

Association de parents d'élèves
Bouge Ton Ecole Chateaubriand (BTEC)

Délégués Parents d'Elèves (DPE)

QUI? QUOI?

{

Fête des écoles, Tombola

Des parents d'élèves bénévoles élus tous les
ans par vous les parents !

Un bureau (membres élus) et ses membres (actifs ou non)
bénévoles et ayant tous adhéré à BTEC
Animer la vie autour de l'école
Créer un lien entre les parents
Récolter des fonds pour réduire les coûts des projets
scolaires

Représenter les parents d'élèves de chaque
classe.
Aider les parents à être mieux informés et à
s'exprimer.

Des actions et des évènements sont organisés tout au
long de l'année en coordination avec les équipes
enseignantes.

En participant aux conseils d'écoles et
aux conseils extraordinaires.

2456€ de bénéfices au total pour l'année 2020/2021
4 membres du bureau pour 2021/2022
en 2020/2021 : 63 adhérents / 16 membres actifs (29 en
2019-2020!)
5 réunions par an

1 Délégué (+ 1 suppléant) par classe
1 conseil d'école par trimestre

par papier de couleur via les pochettes/cahier de liaison
par mail via la directrice en maternelle / e-primo en élémentaire
site web btec.assodesparents.fr (lien depuis e-primo)
page FB : bougetonecolechateaubriand
par affichage au niveau des fenêtres à côté des entrées
principales

par papier via les pochettes/cahier de liaison
par mail via la directrice en maternelle
par e-primo pour les élémentaires

Des questions sur la vie de l'école ?

Des questions sur les actions et les évènements ?

Maternelle : dpematchateaubriand@gmail.com

Mail : bougetonecolechateaubriand@gmail.com

Elémentaire: dpeelemchateaubriand@gmail.com

ou contact via FB ou site web onglet "Contactez-nous"

La boîte aux lettres de BTEC et des DPE (à droite de la porte de la salle Général de Gaulle, mur extérieur)
est à votre disposition pour y déposer commandes, avis, idées, ,...

Pratique !
L'adhésion BTEC en ligne avec HelloAsso. Simple, rapide et efficace ! Paiement 100% sécurisé (ou la version papier ! )
Pour les commandes, plusieurs solutions : via les bons de commande papiers OU par mail OU par FB !
Les règlements sont possibles par : Espèces, Chèques et Virements

Date à retenir !
Photos scolaires:

La prise des clichés aura lieu le Lundi 11 Octobre (la maternelle, le matin et l'élémentaire, l'après-midi).

INFO !
Terracycle:

Les collectes de recyclage recommencent !!! Les bacs collecteurs sont déjà en place en élémentaire (toujours dans la classe
de Marie Lecuyer) et en maternelle !

Emballages souples de pain de mie, viennoiserie, brioche,.... et Brosses à dents et les tubes de dentifrice vides (souples)

Merci de votre soutien !

l'adhésion à btec ! mais pourquoi?
Qui peut adhérer ? Quel montant ? Combien de temps ?

BTEC c'est :
Des Membres du bureau
(adhérents élus lors de l'AG)

1
année
scolaire

2€

Tous les parents
d'élèves
de Chateaubriand

Inchangé depuis
des années !

Des Adhérents
actifs ou non

Comment
adhérer ?

e
mbr
ir Me
n
e
v
?
De
actif

quoi
Pour er ?
r
adhé

2 possibilités:

Un Membre actif

- Pour soutenir

les projets scolaires des enfants
(sortie, intervenants extérieurs,
évènements,..)

par bulletin d'adhésion papier

C'est un adhérent qui :

ou

est indispensable à BTEC !

- Pouvoir participer

en ligne via HelloAsso

peut participer à toutes les réunions
de BTEC et en recevoir tous les
comptes rendus,

à l'Assemblée Générale de BTEC

suivre lien depuis le site
btec.assodesparents.fr ou
la page FB de BTEC !

peut prendre part aux décisions,

-Pour pouvoir

être membre actif

peut apporter son aide lors de ventes,
d'évènements (ponctuelle ou régulière)

Bulletin d'adhésion

1 Impasse des Fleurs Sauvages
44340 Bouguenais
Association de loi de 1901

Le moyen le plus rapide et efficace :l'adhésion en ligne ! 100% sécurisée.
Comment ? Suivez le lien directement sur le site btec.assodesparents.fr (section adhésion)
ou la page FB de BTEC.

ou

Mes Coordonnées
Mr

Mme

Mlle

Nom/ Prénom : ..........................
Mail :
Téléphone :

Mon adhésion
Je souhaite:

................................

..........................................................
..............................

Enfant(s) scolarisé(s) à Chateaubriand (Nom/Prénom et
Enseignant) :
................................................................
................................................................
................................................................
Je donne mon consentement au recueil et au traitement
des données me concernant.*

Fait à .......................... , Le ................................

Adhérer à BTEC pour 2€ ou don libre : ...... €
Adhérer à BTEC ET devenir membre actif pour 2€
ou don libre : ...... €
Si nous avons besoin de votre aide, préférez-vous être
contactés par :
Sms
Whatsapp
Messenger
Mail

Règlement par:

Espèces

Chèque

Virement

En adhérent à BTEC, je m’engage à respecter les statuts de BTEC mis
à ma disposition sur btec.assodesparents.fr

Signature :

*Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association.
En adhérent, vous autorisez l'Association BTEC à communiquer occasionnellement avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de
l’association, ses actions et ses appels aux bénévolats, via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association BTEC s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données
personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur
la protection des données personnelles.
Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de rectification, d'opposition, de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire,
veuillez consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES sur notre site : btec.assodesparents.fr

