
Chers parents,

Nos enfants ont repris le chemin de l'école, c'est maintenant à l'APE de faire sa rentrée, nous proposons 
alors de faire notre assemblée générale le mardi 17 octobre 2017 à 18 h au collège de Cerisy la Salle.
Nous procèderons au vote du bilan de l'année 2016-2017 ainsi qu'à l'élection du bureau pour cette 
nouvelle année scolaire.

Suite au départ des parents dont les enfants ont quitté le collège, nous souhaiterions que d’autres parents 
se joignent à nous afin de mieux répartir les fonctions au sein du bureau mais aussi afin de nous faire 
profiter de leurs idées d’actions pour récolter des fonds. 
En effet, la raison d’être de l’APE est de diminuer la part financière demandée aux familles lors des 
voyages et sorties scolaires organisés par le Collège grâce aux fonds collectés lors  des actions qu’elle 
organise. 
Être membre de l’APE demande juste de donner un peu de son temps libre deux fois dans l’année 
(habituellement, l’APE organise deux actions par an). Nous ne nous réunissons que 3 ou 4 fois dans 
l’année.
Si vous ne disposez pas de suffisamment de temps pour participer à nos réunions, vous pouvez toutefois 
nous faire part de vos idées à l’adresse mail suivante: apecollegecerisy@gmail.com .
Un espace est également dédié à l'association sur le site du collège Anne Heurgon Desjardins  où nous 
vous communiquons les comptes rendus des réunions et les bilans.

Pensez à vos enfants, rejoignez-nous!

L’APE

Chers parents,

Nos enfants ont repris le chemin de l'école, c'est maintenant à l'APE de faire sa rentrée, nous proposons 
alors de faire notre assemblée générale le mardi 17 octobre 2017 à 18 h au collège de Cerisy la Salle.
Nous procèderons au vote du bilan de l'année 2016-2017 ainsi qu'à l'élection du bureau pour cette 
nouvelle année scolaire.

Suite au départ des parents dont les enfants ont quitté le collège, nous souhaiterions que d’autres parents 
se joignent à nous afin de mieux répartir les fonctions au sein du bureau mais aussi afin de nous faire 
profiter de leurs idées d’actions pour récolter des fonds. 
En effet, la raison d’être de l’APE est de diminuer la part financière demandée aux familles lors des 
voyages et sorties scolaires organisés par le Collège grâce aux fonds collectés lors  des actions qu’elle 
organise. 
Être membre de l’APE demande juste de donner un peu de son temps libre deux fois dans l’année 
(habituellement, l’APE organise deux actions par an). Nous ne nous réunissons que 3 ou 4 fois dans 
l’année.
Si vous ne disposez pas de suffisamment de temps pour participer à nos réunions, vous pouvez toutefois 
nous faire part de vos idées à l’adresse mail suivante: apecollegecerisy@gmail.com .
Un espace est également dédié à l'association sur le site du collège Anne Heurgon Desjardins  où nous 
vous communiquons les comptes rendus des réunions et les bilans.

Pensez à vos enfants, rejoignez-nous!

L’APE

mailto:apecollegecerisy@gmail.com
mailto:apecollegecerisy@gmail.com

