
 

 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, chers Parents, 
  

Parce que l’implication des parents contribue à la réussite des enfants, l’                est une association locale 

créée par des parents bénévoles en 1954 

Interlocuteur officiellement reconnu par le rectorat depuis 1977, elle a étendu ses activités sur l’ensemble 

de l’arrondissement de Château-Thierry. 

Exempte de tous préjugés politiques, religieux ou raciaux, l’             recueille chaque année la confiance 

de familles d’élèves fréquentant les lycées, collèges, écoles primaires et maternelles. 

Présente partout où se décide l’avenir de vos enfants : l’              privilégie le dialogue et la concertation et 

s’attache à faire des propositions constructives afin de défendre au mieux : 

- les intérêts des élèves, 

- la qualité de l’enseignement, 

- la sécurité dans et aux abords des établissements...  

- une aide financière substantielle pour les F.S.E .et Coopératives des écoles dans lesquelles l’                 est 

représentée grâce à des actions annuelles. 
 

En rejoignant l’              , vous bénéficiez de l’expérience et du soutien de parents qui sont en relation avec 

les chefs des différents établissements et des élus locaux. 

Tous les ans, nous recherchons des parents actifs et motivés. 
 

Si vous souhaitez être candidat à nos côtés et siéger au conseil d’école et /ou d’administration de votre 

établissement, il est impératif de nous renvoyer le coupon ci-dessous avant le 30 septembre 2018. Merci 

par avance. 

L’adhésion 2018-2019 est de 12 € par  an  et  par  famille, 

même si vos enfants sont dans des établissements différents.   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

TSVP —> 

BULLETIN D’ADHESION 2018-2019 
Valable du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019  

 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………..……………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 CP : l_l_l_l_l_l   VILLE : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Tél : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l  - Email : …………………………………………………………………………………. 

 Nom et prénom de l’élève Classe 
Etablissement 

      

      

      

      

      

 

Règlement de 12 € par :   o Chèque bancaire  o Espèces    A faire parvenir à l’adresse en haut de la page                                  

Date et signature : 

A s s o c i at i o n  d e s  Pa r e nt s  d ’ E l ève s  

Arrondissement de Château-Thierry 

Chez M. Jérôme QUANTIN, Président 

 

02310 CHARLY SUR MARNE 



 

L’                    vous offre la possibilité d’exprimer vos idées 

et de vous investir personnellement dans la scolarité de vos enfants 
 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous impliquer davantage au sein de l’établissement ou de l’               en 

vous portant candidat aux conseils d’écoles et/ou conseils d’administration auxquels nous participons.  

 
Adhérer à l’          , c’est avoir le choix d’être candidat aux élections de parents d’élèves aux côtés de 

parents actifs et motivés pour siéger au conseil d’école ou au conseil d’administration de votre 

établissement   
 

Adhérer à l’           ,  c’est aussi être au courant de ce qui se passe dans l’établissement dans lequel est 

inscrit votre enfant.  

Nous sommes amenés en cours d’année à vous adresser des informations utiles à la scolarité de votre 

enfant. 

Nous vous tenons informés de la vie des établissements dans lesquels nous sommes élus grâce à notre 

journal Le Trait d’Union que nous vous envoyons par mail deux fois par an. 
 

Adhérer à l’             , c’est aussi avoir la possibilité de s’inscrire aux commissions des collèges et lycées qui 

travaillent à la qualité de vie de l’établissement. 
 

Adhérer à l’                 en 2018-2019 permet à votre enfant lycéen d’acheter ses manuels scolaires d’occasion 

à des conditions très avantageuses lors de la prochaine Bourse aux Livres de Juillet 2019 (sur présentation 

de la carte d’adhérent 2018-2019 uniquement). 

 

Adhérez à l’                 dès maintenant en remplissant le questionnaire en bas de page 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contactez les élus              de votre établissement scolaire ou les 

membres du Comité Directeur par le biais du site internet : www.ape-chateauthierry.com 

par mail : président@ape-chateauthierry.com, par téléphone (sms si possible) : 07 82 52 99 88, ou par 

courrier : A.P.E. chez M. Jérôme QUANTIN -                -  02310 CHARLY SUR MARNE 
 

Le Président 

Jérôme QUANTIN 

 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire (rayez la mention inutile) 

 

Mon enfant est scolarisé à l’école maternelle ou élémentaire 

- Je souhaite être candidat et au conseil d’école     OUI NON 
 

Mon enfant est scolarisé au collège ou au lycée 

- Je souhaite participer aux conseils de classe    OUI NON 
 

- Je souhaite être candidat et siéger au Conseil d’Administration  OUI NON 
 

Je souhaite faire partie du Comité Directeur de l’                          OUI NON 
 

Je souhaite recevoir les actualités et le journal Trait d’Union par email  OUI NON 

 

Vos remarques et suggestions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:président@ape-chateauthierry.com

