Chers Parents,
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Staël vous informe
Que l’APE n’a pas échappé aux obstacles rencontrés durant cette situation exceptionnelle. Néanmoins, nous
voudrions, aujourd’hui, être optimiste pour le futur. Pour cela, nous travaillons à la mise en place d’un
nouveau Comité de l’Association des Parents d’Elèves du CECG Madame de Staël afin de reprendre le
flambeau pour continuer à faire entendre nos voix dans la vie de notre établissement et à se soutenir tout au
long du parcours scolaire de nos enfants.
L’APE se veut un lieu de rencontre pour et entre parents, où nous pouvons partager nos préoccupations et
nos expériences dans l’intérêt des élèves et de l’établissement.
Pour rappel, notre mission s’articule sur 3 axes :
• S’impliquer pour améliorer le fonctionnement du CECG.
• Faciliter la communication entre l’établissement et les parents et collaborer avec la Direction.
• Promouvoir une approche constructive dans tout ce qui concerne les études scolaires post
obligatoires des étudiants
Pour cela, l’APE de Staël rencontre régulièrement la Direction du CECG ainsi que l’organe faîtier des
associations de parents (FAPPO) afin de participer aux réflexions sur l’enseignement post-obligatoire et sur
tout ce qui concerne l’établissement.
Aussi, si vous avez des questions ou des suggestions l’adresse ape.collegdestael@gmail.com est à votre
disposition.
Votre aide financière est bien évidemment essentielle, mais votre aide présentielle est également
indispensable pour faire vivre cette association et lui permettre de s’enrichir de nouvelles idées et de
nouvelles compétences.
Bien entendu, et en fonction des conditions sanitaires, nous nous ferons une joie de pouvoir échanger avec
vous lors des journées de la rentrée 2021/2022. Nous nous réjouissons d’ores et déjà̀ de vous y rencontrer et
nous vous adressons, chers membres, chers parents, nos salutations les meilleures.
…………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion à l’APE de Staël (à envoyer par email ou à déposer au secrétariat)
Nom : ……………………...…………………………Prénom……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
N° postal : ………………………. Localité…………………………...………………………………………
No Tél. : …………………………………………… Portable : …………………………………………….
Email (1) …………………………………………… Email (2) ……………………………………………...
Mon enfant est en______ année (Collège/ ECG). Mon enfant est en______ année (Collège/ ECG)
Je désire de devenir membre :

oui

non. Montant annuel de la cotisation : 20.- CH par famille.
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