Devenez membre de
L’Association des Parents d’Elèves
du Collège et Ecole de Culture Générale
Madame de Staël
2016-2017

Le Comité de l’APE de Staël se présente:
Marielena Gautrot
Pascal Pupet
Monique de Liefde
Celina Almudever
Haiyan Hu
Fabrice Puntel

Co-présidente		
Co-président		
Trésorière				
Membre
Membre
Membre

Toute personne désireuse de nous rejoindre est la bienvenue.
Si vous avez des questions ou des suggestions l’adresse
ape.collegedestael@gmail.com est à votre disposition.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Staël
L’Association des Parents d’Elèves du Collège Madame de Staël
s’est constituée en 2014 afin de mieux faire entendre la voix des
parents dans la vie de l’établissement.
Dès la rentrée 2016-2017 elle devient APE du Collège et Ecole de
Culture Générale Madame de Staël.
L’APE se veut un lieu de rencontre pour et entre parents, où vous
pouvez partager vos préoccupations, faire part de vos suggestions
et de vos expériences dans l’intérêt des élèves et de l’institution.
L’APE de Staël est un lien avec la Direction ainsi qu’avec l’organe
faîtier des associations de parents (FAPPO).
Missions
> S’impliquer pour améliorer le fonctionnement de l’école.
> Faciliter la communication entre les parents et l’école en collaboration avec la Direction.
> Promouvoir une approche constructive pour tout ce qui concerne
la scolarité de nos enfants.

Bulletin d’adhésion à l’APE de Staël
Nom
Prénom
Adresse
No postal

Localité

Tél
E-mail

Important: votre email nous permettra de vous transmettre certaines informations sans occasionner de frais.

Année scolaire 2016-2017
Mon fils / ma fille est en
Mon fils / ma fille est en
(compléter et souligner)

année
année

Collège / ECG
Collège / ECG

Cotisation
Montant annuel de la cotisation: CHF 20.– par famille.
A verser à:
Association des Parents d’Elèves de Staël
Compte PostFinance
IBAN CH83 0900 0000 1438 1822 4
Votre adhésion sera confirmée au paiement de la cotisation.
Merci d’écrire de manière lisible.
Ce formulaire peut-être envoyé par mail à ape.collegedestael@gmail.com ou par
courrier postal à l’adresse suivante:
Association des Parents d’Elèves de Staël,
c/o Collège Madame de Staël, Rte de Saint-Julien 25, 1227 Carouge.
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