
 

Association des Parents d’Elèves de Bonsecours 

 
Notre association est affiliée à l’UNAAPE (Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves) 
et reste indépendante de tout mouvement politique, syndical, religieux ou idéologique. 
Elle est là pour vous représenter auprès de l’école maternelle Ferme du Plan et de l’école élémentaire 
Heredia et transmettre vos remarques, suggestions ou interrogations lors des conseils d’école. 
 
Nos objectifs sont les suivants : 
. Favoriser le bien-être et l’épanouissement de nos enfants à l’école, 
. Susciter la participation des parents aux activités de l’école : organisation d’événements (goûter de rentrée, 
bourse aux livres, collecte de jouets, fête de fin d’année, chocolat chaud de Noël, chasse aux œufs….), 
. Servir de relai, lorsque cela s’avère nécessaire, entre les parents et les acteurs de l’école, parfois via les 
institutions (Inspection Académique, Mairie). 
Poursuivons notre démarche d’échanges avec vous, parents, via les moyens modernes qu’a développés 
l’association, pour vous apporter des réponses très rapides aux questions que vous vous posez et vous 
permettre de participer vous aussi à la dynamique de l’association. 
Etre adhérent vous permet de participer pleinement à la vie de l’école de vos enfants et nous aide à remplir 
les objectifs que notre association poursuit. 
 
Pour mieux nous connaître, venez nous rencontrer au forum des associations le samedi 09 septembre au 
stand numéro 2, ou lors de notre réunion de rentrée le mardi 12 septembre à 20h00 (au Chartil). 
Pour nous joindre : apeb.bonsecours@gmail.com ou sur notre site www.apebonsecours.org ou par 
Facebook : www.facebook.com/apebonsecours 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin d’adhésion 2017/2018 à  
Adhésion 10 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt de 7 €) 

Je souhaite : 
Être informé : Vous recevrez les comptes-rendus des conseils d’école, serez tenus informés des dates 
importantes et des actions en cours auxquelles vous pourrez participer si vous le souhaitez. 
Être informé et participer à la vie de l’association : vous serez en plus inscrit sur les listes de parents 
délégués et pourrez assister aux conseils d’école de maternelle et/ou d’élémentaire (Réponse avant le 
21/09/17). 

 
NOM : ………………………………   Prénom : ……..………………   Adresse : ………..………………………………….……….…….. 
 
Adresse mail (indispensable) : ………..………………………….….…………………….   N° tél : …………….……………….……. 
 
      Vos enfants scolarisés                  : ……………………………………….….……..………………………………………………..….. 
(Nom, prénom, classe, enseignant)   …………………………………………….…..…….…………………………………………..….. 
                                                                  ……………………………………...………..……………………………….…………………….. 
                                                                  ……………………………………...………..…………………………….……………………….. 
 
J’accepte que mon nom et mon adresse mail soient transmis 
- aux adhérents ayant des enfants dans les mêmes classes que les miens : 
 
Merci de remettre ce bulletin avec le règlement correspondant à un membre du bureau, soit directement à la sortie de l’école, soit 
à notre stand lors du forum des associations, soit par courrier à : APE Bonsecours – 4 rue Camille Saint-Saëns – 76240 BONSECOURS.     
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour. 

OUI NON 

mailto:apeb.bonsecours@gmail.com
http://www.apebonsecours.org/

