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

 
                                 CHERS PARENTS, 
 
Le comité de l'Association des Parents d'Elèves du Collège de Fortschwihr vous convie à une réunion 

de rencontre et d'informations ainsi qu'à son Assemblée Générale 

 
Le vendredi 14 septembre 2018  à 19 H 15 

Salle de réunion du Collège 
 

 
Ordre du jour : 

 

1. Présentation de L’APE  

2. Rapport moral action parentalité 

3. Rapport d’activités 2017/2018 et présentation des instances auxquelles participent les parents 

4. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes 

5. Elections du nouveau comité et des réviseurs aux comptes 

6. Elaboration de la liste des représentants des parents au Conseil d’Administration  

7. Préparation des listes des représentants de parents aux conseils de classe 

8. Echanges sur la rentrée, la vie au collège et sur le calendrier du 1er trimestre 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Bulletin d'adhésion à déposer avec la cotisation,  

dans la boîte aux lettres APE du collège (près du bureau des surveillants) 

 
Nom, prénom (Parents)…………………………………………………..………………………………….……………. 

 

Nom, prénom (Elève)……………………………………………………………en classe de……………………… 

Nom, prénom (Elève)…………………………… ………………………………en classe de ……………………… 

Nom, prénom (Elève)…………………………… ………………………………en classe de…… ………………… 

 

Adresse……………………………………………………….…………………………………………………………… 

  

Téléphone :……………………......... @ mail :………………………………………………………………..…………. 

 

Je souhaite adhérer à l'A.P.E. (Association des Parents d'Elèves du Collège de Fortschwihr) et règle la cotisation annuelle 

de 6 € par chèque (1 cotisation par famille pour une même adresse postale). 

Je serai, par cette adhésion, informé(e) des principales actions, manifestations et actualités du collège. 
 

 Je souhaite, de façon régulière, contribuer à la vie de l’association: 
 

 en entrant dans le comité de l’association OUI   NON 

 en étant candidat(e) aux élections pour siéger au Conseil d'administration.................... OUI   NON 

(Candidatures à déclarer pour l’Assemblée Générale le 14 septembre, présence obligatoire)  
 en siégeant aux Conseils de la classe de  ----  …………………....................... OUI   NON 
 

 Je souhaite de façon ponctuelle et selon mes disponibilités, participer aux actions ou manifestations  organisées tout au long de 

l'année. 
 

Le         /       / 2018 Signature 
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