
L’Association des Parents 
d’Elèves de Jouques  

vous souhaite une bonne  
rentrée. 

L’APE a pour but de contribuer à la vie scolaire de nos enfants : s’informer et informer les familles sur la vie de l’école, donner 

son avis sur le fonctionnement de l’école, collecter des fonds pour soutenir les projets scolaires, développer des projets cul-

turels, pédagogiques, etc…  

Elle propose des activités et se fait le relais des activités et manifestations scolaires : Loto, Carnaval, prévention des risques 

domestiques, propreté et hygiène, etc… Elle travaille en collaboration avec la Mairie, les enseignants et les familles sur des 

dossiers divers : rythmes scolaires, cantine, commissions éducatives, etc…  

Elle fonctionne grâce à ses adhérents c’est à dire tous les parents intéressés, des parents délégués pour les conseils d’école et 

un bureau pour sa gestion.   

Vos idées et  votre participation sont importantes… 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 1ère réunion 2016-2017 :  

Le Lundi 12 Septembre 2016 à 20h30 en salle du Réal 

Site Web : www.apejouques.fr    Page Facebook : APE Jouques 

Mail : contact@apejouques.fr 

Muriel 06 03 48 92 28 - Delphine W. 07 82 72 44 86 - Laetitia 06 76 70 14 20 

  Sylvia 06 09 39 23 56 - Aude 06 87 82 70 39 - Elodie 06 35 52 23 79  

          Bulletin d’adhésion 2016/2017 

□ J’adhère à l’association et je joins ma cotisation de 8€ (à l’ordre de l’APE de Jouques). 

□ Je souhaite être représentant des parents d’élèves au Conseil d’école (adhésion obligatoire avant le 12 Septembre 2016). 

   Nom : _________________     Prénom : _________________  Tél : _________________ Mail : _______________________  

     □ Maternelle     Enseignant :________________________________________              

     □ Primaire          Enseignant :________________________________________              

      La liste définitive des parents d’élèves sera affichée sur les panneaux d’affichages des écoles début Octobre 2016. 

  Date et Signature : 

 

Bulletin à déposer dans les boites aux lettres jaunes APE à l’entrée des écoles 

Mère : ______________________________   Mail mère : _____________________________________________________________ 

Père : _______________________________   Mail père : _____________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________ 

Nom de votre(s) enfants(s) Prénom Classe Enseignant 

    

    

    


