Association Autonome des Parents d’Élèves
du Collège Paul Fort
(A.A.P.E.)

____________________________________________________________

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2015
de 16h00 à 20h00
VENEZ ELIRE VOS REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES
____________________________________________________________

Votez pour des parents :
Attentifs à tout ce qui se passe au collège
Uniquement préoccupés par l’avenir de nos enfants
Totalement indépendants dans nos initiatives et nos actions
Ouverts sur l’éducation de demain
Neutres politiquement et idéologiquement
Oeuvrant pour améliorer les conditions de vie scolaire
Motivés par le désir de vous informer et de vous représenter
Entièrement bénévoles
Soucieux de relayer vos demandes au Collège

L’indépendance de l’A.A.P.E vis-à-vis de mots d’ordre politiques, syndicaux ou
religieuxest le meilleur garant de sa liberté d’agir.
Dans ses actions, l’A.A.P.E intervient parfois publiquement, parfois discrètement.
Un seul objectif : Améliorer la vie collective de nos Enfants au Collège

Quel est le rôle des parents d’élèves ‘A.A.P.E’ ?

Christèle Gallian
Montlhéry

Laurence Riva-Raoux
Montlhéry

Vincent Ferrin
Montlhéry

Hélène Esteves
Leuville

Nathalie Lopes
Linas

Sophie Saillant
Linas

Magali Tissier
Montlhéry

Elisabeth Carrolo
Montlhéry

Philippe Charles
Linas

En tant qu’Association de Parents d’Élèves, l’A.A.P.E


Vous représente aux conseils de classe, au Conseil d’Administration et aux
différentes commissions du Collège



Reporte au Conseil Général, aux mairies pour plus de sécurité et de
fluidité en indiquant les incidents que vous nous remontez entre autres via
le site du collège



Est à l’écoute et exprime les demandes des parents auprès de
l’administration et des professeurs



Accompagne l’équipe pédagogique dans l’organisation de la fête du
collège, du bal des 3èmes, et dans leurs projets grâce notamment à une
vente de chocolats, de gâteaux et boissons



S’investit dans la vie du Collège

ENSEMBLE, CONTRIBUONS A L’AVENIR DE NOS ENFANTS

Christine Smouh
Montlhéry

Isabelle Alias
Linas

Murielle Nerbusson Isabelle Gauthier-Gaudin
Montlhery
Linas

Affilié à l’UNAAPE

Claire Liger
Montlhéry

AAPE DU COLLEGE PAUL FORT
06 60 44 08 42 - aape.clgpaulfortmontlhery@gmail.com

