Association des Parents d’Elèves du Lycée Theodore Monod Abu Dhabi
Bulletin d’adhésion 2017-2018
Une association de parents d’élèves, à quoi ça sert ?
Une Association de Parents d’Elèves (APE) est avant tout un espace de rencontre ouvert
aux parents intéressés par la vie scolaire de leurs enfants et soucieux de créer une
relation de confiance et de respect mutuel entre les équipes enseignantes, la Direction et
les familles.
L'APE veille également sur toutes les questions d’actualité traitant de l’éducation des
enfants et a vocation à dynamiser le débat sur les questions éducatives, mais aussi à représenter les parents d'élèves
auprès de l’Etablissement. Enfin l’APE organise, tout au long de l’année, des événements (Fête Internationale,
Kermesse, …) favorisant l’épanouissement des nos enfants.
Pourquoi adhérer ?
- Pour permettre le financement des sorties de vos enfants
- Pour être mieux informé sur la vie du Lycée en recevant des informations exclusives
- Pour assurer la représentation des parents d’élèves aux conseils d’écoles
- Pour favoriser l’échange et la convivialité entre tous
A quoi sert la cotisation ?
La cotisation (100 AED par famille) sert à faire fonctionner l’association ainsi qu’à financer les projets de l’année.
Même sans avoir de temps à consacrer à l’association, adhérer, c’est déjà la soutenir
Qu’est-ce qu’être un parent élu ?
Certains membres de l'APE peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter aux élections des représentants des parents
d'élèves et participer ainsi aux conseils d'école. Un parent élu a vocation à dépasser la situation personnelle de
son/ses enfant(s) pour porter la parole de l’ensemble des parents... ce qui n’est pas toujours aisé mais reste un
exercice passionnant!
Comment adhérer ?
Il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion et déposer 100 AED en dans la boite aux lettres de l’APE située à
l’entrée de l’école (côté administration). Vous pouvez également remettre votre bulletin à l’un des représentants de
l’APE.
Une question, un commentaire, une remarque ou un compliment ? Vous pouvez joindre l’APE à tout moment par email info@apeltm.org
Suivez l’APE LTM sur notre page Facebook : APE LTM ABU DHABI

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION APE LTM - 2017-2018
Je soutiens les actions de l’APE LTM pour l’année scolaire 2017-2018 en réglant ma cotisation unique de 100 AED
(une seule cotisation par famille).
Représentant légal :
Nom :

Prénom :

Email :

@

Tel mobile :
Enfants scolarisés :
Nom de l’enfant :

Date :

Prénom :

Classe :

Signature :

Bulletin à remettre à un représentant de l’APE LTM ou à déposer dans la boîte aux lettres de l'APE à l'entrée de l'école (côté administration)

