L’Association des parents d’élèves (APE)
du Collège Madame de Staël

Rejoignez-nous et
participez à la vie du Collège

ape.collegedestael@gmail.com

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Staël :
Un nouveau Comité de l’Association des Parents d’Elèves du Collège Madame de Staël s’est constitué
et a repris le flambeau pour mieux faire entendre la voix des parents dans la vie du collège.
L’APE se veut un lieu de rencontre pour et entre parents, où vous pouvez partager vos préoccupations
et vos expériences dans l’intérêt des élèves et de l’institution.
L’APE de Staël rencontrera régulièrement la Direction du Collège ainsi que l’organe faîtier des
associations de parents (FAPPO) pour participer aux réflexions sur l’enseignement post-obligatoire et
sur tout ce qui concerne le collège.

Missions :
•

S’impliquer pour améliorer le fonctionnement de l’école.

• Faciliter la communication entre l’école et les parents, collaborer avec la Direction.
• Promouvoir une approche constructive dans tout ce qui concerne les études scolaires post
obligatoires des étudiants
Pour plus d’informations vous pouvez également consulter le site http://icp.ge.ch/po/madame-destael/, rubrique Vie du Collège/Association des parents d’élèves
Le nouveau Comité de l’APE de Staël se présente :
Marielena Gautrot

co-président

Pascal Pupet

co-président

Monique de Liefde

Trésorière

Loraine Luscher

Secrétaire

Christine Martinez-Monnet Secrétaire
Fabrice Puntel

Membre

Isabelle Jaquier-Borella

Membre

Giovanna Titus

Membre

Celine Almudever

Membre

Si vous avez des questions ou des suggestions l’adresse ape.collegdestael@gmail.com
est à votre disposition

…………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’adhésion à l’APE de Staël
Nom : ……………………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………..
No postal:…………………….. Localité…………………………….
No Tél.* ……………………………………… Portable*……………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………….
Mon fils/ma fille est en …. année
Mon fils/ma fille est en …. année
Je désire de devenir membre :

oui

non

Montant annuel de la cotisation : 20.- CH par famille.
Associations des Parents d’Elèves du collège Madame de Staël : CCP xxxx

*facultatif
…………………………………………………………………………………………………………………
Affranchir
SVP

Association des Parents d’Elèves du Collège Madame de Staël

c/o ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
………………………………………….

