
A.P.E. Association des Parents d'Elèves du Collège de Fortschwihr 
Email : ape.fortschwihr@gmail.com Site internet : http://www.apefortschwihr.com 

 

Invitation 

 
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 

de 19h30 à 21h30 - salle de réunion du collège 

 
A l’ordre du jour :  

 Présentation : ……..…………………   comité de l’APE (nous recrutons !) 
 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, Entea, conseils de 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, Lettre d’informations, Scoléo 
 Questions – remarques  

 

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

si la vie de vos enfants au collège vous intéresse,  

alors n'hésitez pas, ce temps d'échanges est pour vous. 
 

Toute l’équipe du comité de l’APE, se tient à votre disposition 
 

 

Le comité de l'APE du collège de Fortschwihr 

Membre du Comité Fonction enfant en 

classe de 

Village Adresse E-Mail Tel : 

Patrick CUNY      Président 5 68320 Urschenheim   cuny.p@free.fr 03.89.47.75.07          

Pierre QUEMENT Vice Président 6 et 4 68180 Horbourg-Wihr pierre.quement@laposte.net  03.68.34.63.98          

Valérie ROJER Trésorière 3 68320 Fortschwihr rojer.pascal@bbox.fr 03.89.49.15.95          

Véronique 

BRETON 

Vice Trésorière 6 et 4 68320 Fortschwihr nickbreton@yahoo.fr 06. 11.08.33.96        

M.Thérèse  

PY-GONCKEL 

Secrétaire 3 68280 Andolsheim marie-therese.py@wanadoo.fr 03.89.86.45.32          

Valérie JUBERT Logistique 3 68280 Andolsheim dominique.jubert@laposte.net 09.51.08.32.21          

Bénédicte 

HAEFFELIN  

Logistique 

Adjoint 
5 68320 Wickerschwihr mhaeffelin@wanadoo.fr 06.36.86.12.00 

Vanina  PETIT  Assesseur 6 68320 Fortschwihr vanina.drumel@gmail.com 03.89.86.06.29          
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