
 
 
 
Afin de préparer les différentes commissions du collège, nous vous invitons à une réunion              
d’information le  
 

Lundi 28 septembre 2020 de 18h00 à 19h30. 
 
A l’ordre du jour de cette réunion : 

● Présentation des différentes instances du collège par le principal (conseil          
d’administration et les conseils/commission qui en découlent : la commission          
permanente, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté d’hygiène et sécurité              
(CESC), le conseil de discipline) et inscriptions sur ces listes (besoin : sept titulaires              
et sept suppléants) 

● Présentation de l’APE du collège (ses membres, ses actions, ses projets, …) 
● Inscriptions des parents représentants d’élèves aux conseils de classe (2 parents           

titulaires et 2 suppléants par classe (hors ULYS)) 
 
Nous comptons sur votre présence, la réunion d’information se déroulera dans la salle du              
conseil d’administration située au premier étage du bâtiment A. Plus nous serons            
nombreux plus nous aiderons nos enfants dans leur apprentissage scolaire. 
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez           
nous contacter, ou candidater, par mail à l’adresse apemaxjacob@gmail.com ou en           
déposant votre demande auprès de la vie scolaire (boite APE). 
 

Les membres de l’APE 
Coupon réponse à retourner au plus tard le 25/09/2020 (merci de découper suivant les pointillés) 
----✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je serai présent à la réunion de rentrée : OUI / NON  (1) 

Je souhaite m’inscrire comme parent délégué pour la classe de mon(mes) enfant(s) :  

Nom :  
Prénom :  
Adresse mail :  
Téléphone :  

Enfant(s) 
Classe : _______ Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 
Classe : _______ Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 

Je souhaite  aussi m’inscrire à l’une des commissions du collège, préciser : 
 Conseil d’administration  Commission permanente  
 Conseil de discipline  CESC 

(1) : rayer la mention inutile 
Pour toutes informations n’hésitez à pas à nous contacter à l’adresse suivante : 

@ : apemaxjacob@gmail.com 
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