
A.P.E. Association des Parents d’Elèves du Collège de Fortschwihr 68320 FORTSCHWIHR 

www.apefortschwihr.com 

A vous, parents des futurs élèves de 6ème,  

Nous  proposons une réunion de découverte, d’informations et d’échanges sur le thème de :  

« La vie au collège de FORTSCHWIHR »,  

Vendredi 17 juin 2016 à 19h30, salle de réunion, 1er étage, bâtiment administratif  

A l’ordre du jour :  
 Présentation : ……..…………………   comité de l’APE 
 La Rentrée 2017 : ……………………     pour les enfants et les parents 
 Acteurs du collège : ………………     de l’instituteur à l’équipe éducative 
 Suivi de l’élève   :……………………     carnet de correspondance, Scolastance, c. classe  
 Gestion de l’emploi du temps :  organisation du cartable, changements de salles. 
 Pause de midi :……………………….    restauration, commission menus, paiements 
 Activités périscolaires : …………   UNSS, foyer, perm. CDI… 
 Les options :……………………………    section foot, les changements pour 2016 
 Transports :…………………………….    bus, 2 roues, parking 
 l’Association des Parents d’Elèves : rôle, site, news, Scoléo 
 Questions – remarques  

 

Toute l’équipe du comité de l’APE se réjouit de faire votre connaissance ! 
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