
l'Association des Parents d'élèves 
deS écoles Paul-émile Victor 

INFORMATIONS
ANNÉE 2022-2023

L'association des parents d'élèves vous invite à renseigner une (ou plusieurs)
adresse(s) e-mail ci-après. 

Par cette action, vous contribuez à faire vivre la démocratie au sein de notre école !
Merci.



Je souhaite rejoindre le pôle des
représentant·es des parents
d'élèves et participer aux
conseils d'écoles ou autres
commissions...

Je peux me porter candidat·e au
conseil d'école maternelle et/ou
élémentaire. 

   je dois alors adhérer à la
FCPE et régler le montant
indiqué sur le bulletin FCPE.

Je peux m'inscrire directement
en ligne : http://www.fcpe-
adhesion.fr/035/adhesion  

ou en cochant sur le bulletin ci-
contre le choix n°3.

Je souhaite rejoindre
l'association et éventuellement
participer aux différentes
réunions et/ou festivités, 
 collectes de fonds, ventes,
repas...

       je dois adhérer à l'APE et
régler le montant de cotisation
de 3€ / pers.

Je peux m'inscrire en cochant
sur le bulletin ci-contre le choix
n°2.

Je souhaite intégrer le bureau de l'APE.

       je dois au préalable avoir coché le choix 2 et/ou 3 et je coche l'option.

Option " Etre candidat·e au bureau"+

Je souhaite être informé·e de la
vie de l'école (comptes-rendus
des conseils d'écoles, des
réunions à la mairie, des
commissions périscolaires, des
annonces des évènements, etc.)
et donnez mon avis.

  je dois renseigner mes
coordonnées soit directement en
ligne via ce QR Code

ou en remplissant le coupon de
renseignement au dos.

l'Association des Parents d'élèves 
deS écoles Paul-émile Victor 

Notre fonctionnement ...

le Pôle des représentant·es des parents d'élèves 
Mission : représenter les parents d'élèves au sein des conseils d'écoles et autres commissions
(périscolaire-restauration, Eco-ecole, etc.)

le Pôle animations
Mission : animer des actions de collecte de fonds afin de participer au financement des projets
scolaires (sorties et voyages scolaires) et organiser des évènements festifs telle que la fête de
l'école

A Paul Emile Victor (PEV), l'association se compose d'un bureau et des adhérent·es répartis en 2 pôles :

L'association se renouvelle tous les ans, avec l'arrivée de nouveaux parents volontaires ! 
Venez apporter vos idées, compétences, bonne humeur...

Restez informé·es et donnez votre avis
ou rejoignez-nous en adhérant à l'association !

Pour nous rejoindre et/ou adhérer à l'APE, plusieurs choix possibles...

En tant que représentant·e des
parents d'élèves

Être adhérentRestez informé·es sans
adhérer

ET / OU

http://www.fcpe-adhesion.fr/035/adhesion


   

   

   

   

   Je dois alors adhérer à la
FCPE et régler le montant
indiqué sur le bulletin FCPE.

Je remplis un 2e bulletin
d'adhésion FCPE en plus de
celui-ci. (possibilité de le faire en
ligne).

Je me porte candidat·e au
conseil d'école :
          maternelle
          élémentaire
          les deux

J'indique si je souhaite :
  être informé·e et recevoir les
communications de l'APE 
    rejoindre le pôle animations et
éventuellement participer aux
différentes actions...

      possibilité Adhésion familiale
(cotisation globale à 6€)   
        Cocher cette case

! Merci de bien remplir les 2
identités plus haut dans ce cas.

Je souhaite intégrer le bureau de l'APE.

       je dois au préalable avoir coché le choix 2 et/ou 3 et je coche l'option.

Option " Etre candidat·e au bureau"+

Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 et au

RGPD, vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant

et les faire rectifier en contactant
l’association. 

L’association s’engage à ne pas
diffuser vos informations personnelles.
Dans nos envois, nous indiquons les

destinataires uniquement dans le
champ Cci (caché).

Bulletin d'INFORMATIONS 2022-2023
Merci de remplir et déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres APE devant l'entrée de l'école.

IDENTITÉ
NOM - PRÉNOM : ..................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................
TÉL. PORT : .....................................  E-MAIL: ...........................................................@........................

CONJOINT·E
NOM - PRÉNOM  ....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................@............................................................

(REMPLIR EN MAJUSCULES SVP)

ENFANTS SCOLARISÉS À PAUL-ÉMILE VICTOR
NOM - Prénom                                Niveau de classe             Nom de l'enseignant

VOTRE CHOIX 

Je rejoins le pôle des
représentant·e des parents

d'élèves

Je deviens
adhérent de l'APE

À COCHER (plusieur choix possibles)

ET / OU

Je ne souhaite pas adhérer à
l'APE mais vous donne mes
coordonnées enfin de rester
informé·e de la vie de l'école

N'hésitez à renseigner plusieurs
adresses e-mail ci-dessus



     Je règle en ligne la cotisation de la FCPE

     Je joins un chèque de ........€ à l'ordre de APE PEV accompagné du bulletin FCPE

*Je suis automatiquement adhérent APE PEV (je ne dois pas les 3 euros)

COTISATION 

 OU

     Je joins un chèque de 3€ à l'ordre de APE PEV 

     Je joins un chèque de 6€ à l'ordre de APE PEV (Formule Famille)

Je souhaite seulement recevoir les lettres d'informations et donner une donation libre à
l'association

Montant de la donation : ............. €

Nom-Prénom : 
Adresse mail : 

l'Association des Parents d'élèves 
deS écoles Paul-émile Victor 

Vous remercie vivement pour votre participation et espère vous comptez nombreux·ses.

Date : ..........................                                       Signature : 

(CHÈQUE À DÉPOSER AVEC CE BULLETIN DANS LA BOITE AUX LETTRES APE DEVANT L'ÉCOLE)

Je ne dois aucune cotisation

Pour nous contacter :
 

Bureau de l’association : contact@ape-pev-stgregoire.fr
 

Représentants des parents élus au Conseil d’école ELEMENTAIRE : 
elementaire@ape-pev-stgregoire.fr

 

Représentants des parents élus au Conseil d’école MATERNELLE : 
maternelle@ape-pev-stgregoire.fr

 
Site : www.ape-pev-stgregoire.fr // Facebook : Parents d’élèves Paul-Emile Victor


