Association des Parents d'Elèves
Collège Gabriel de Montgommery
Ducey-les-Chéris

Chers parents,
Notre association a pour objectif de rassembler les parents d’élèves du Collège Gabriel de Montgomery, à la fois pour
échanger et partager nos expériences mais également pour créer un lien entre les parents et le collège.
Les parents membres de l’association participent aux différentes instances du collège. Nos élus sont présents au conseil
d'administration et dans différentes commissions (vie scolaire, les conseils de discipline, les commissions d’hygiène et
sécurité) et des membres de l’association participent aux conseils de classe.
L’association permet aux parents d’être représentés au sein du collège et d’avoir du poids pour faire avancer certains projets.
L’association organise aussi des actions au cours de l’année. Les bénéfices de ces actions aident à financer les voyages
scolaires et certaines activités péri-éducatives pour diminuer la participation demandée aux familles.
Pour exister l’A.P.E. a besoin d’avoir un nombre suffisant de membres. Elle a besoin d’élus siégeant dans différentes
commissions, de membres actifs pour participer à nos actions mais aussi de parents participant à nos réunions. Chacun
peut participer selon ses disponibilités.
Une réunion d’information aura lieu courant septembre, comptant sur votre présence au sein de notre association, nous
vous prions, de bien vouloir renseigner le coupon ci-dessous et de le remettre au secrétariat du collège.
Cordialement,
Les membres de l’APE
apecollege.ducey@laposte.net

Nom : ............................................................
Prénom : .....................................................
Votre adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Parent de (nom, prénom, classe de l’élève) : ...........................................................................................................
Je souhaite être (mettre une croix dans la ou les cases choisies) :
 Être informé des actualités de l’association des parents d’élèves du collège Gabriel de Montgomery.
 Adhérer à l’association (Adhésion FCPE – 10 euros la première année)
Date : .............................................................

Signature :

Cette année encore, l’association des parents d’élèves du collège de Ducey renouvelle son partenariat
avec la papeterie « Aux gribouillages ».
Nous vous proposons ce service pour vous faciliter les achats des fournitures de vos enfants à un
moindre coût. Il vous suffit d’aller chez ce commerçant avec le bon dûment rempli et un chèque avec
la somme correspondant à la commande pendant le mois de juin. Il vous restera à aller chercher les
fournitures de vos enfants fin Août.
Afin d’alléger le poids des cartables, nous avons vu avec les professeurs pour utiliser des cahiers 48
pages C’est pour cela que pour certains niveaux, il est demandé un nombre assez important de cahier.
Pour certaines matières, il sera demandé de compléter les fournitures à la rentrée.
Les professeurs nous ont demandé de vous préciser qu’il y aura à prévoir un achat de livre de poche
au courant de l’année scolaire.
Si vous avez des précisions à nous demander ou des suggestions à nous proposer, vous pouvez nous
joindre sur notre boite mail : apecollege.ducey@laposte.net.
L’équipe de l’A.P.E.

