
ADHÉSION À L'A.P.E.L – 2019- 2020 ECOLE SAINTE ANNE PLABENNEC

Vous avez choisi de confier la scolarité de votre enfant à l'enseignement catholique, ceci nous assure que vous
voulez participer activement à son éducation.
L'A.P.E.L,  Association  des  Parents  d'élèves  de  l'Enseignement  Libre,  vous  invite  à  devenir,  avec  elle,  un  partenaire
dynamique et reconnu dans la communauté éducative.

Notre action est d'aider par le dialogue, la disponibilité, le soutien...
Nous sommes prêt à vous écouter, n'hésitez pas !

Nous agissons au sein d'une association de parents d'élèves, qui organise diverses activités pour récolter des fonds et
qui  améliore la  vie  quotidienne de tous les enfants  de notre école.  Nous sommes là  pour vous donner toutes les
informations que vous désirez obtenir, en collaboration avec la direction, les enseignants...
Nous sommes fiers de vous représenter et vous remercions de votre collaboration tout au long de l'année.
Comme toute association de type loi 1901, sa vitalité est assurée par les cotisations de ses adhérents.
La  cotisation  familiale  est  fixée  à  18  €  dans  un  seul  établissement  de  l'Enseignement  Catholique  et  inclut
l'abonnement à la revue Famille et Education.
Adhérer, c'est être présent dans l'école pour agir au sein d'un mouvement qui se veut avant tout au service des enfants.
L'intérêt de chacun dépend du soutien de TOUS. Adhésion ne nécessite pas une présence aux réunions de l'A.P.E.L. 

L'équipe A.P.EL de l'Ecole Sainte Anne vous remercie de votre adhésion et se tient à votre  disposition.

Cordialement.
La Présidente de l'A.P.E.L
Christine Boismain

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

(Adhésion Facultative)
Mr et Mme ..............................................................................................................................................................................
Parents de ......................................................................................Elève en classe de ...........................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
Code Postal .....................................                                                     Ville...................................................................................


□     Acceptent d'adhérer à l'Association de Parents d'élèves et à l'abonnement « Famille et Education »
La cotisation s'élève à 18 € (à régler par chèque bancaire à l'ordre de l'A.P.E.L  Sainte-Anne) .

 □     Cotisent déjà à l'A.P.E.L de l'établissement où est scolarisé un aîné.

Etablissement : ........................................................................................................................................................................

A..............................................................................................le ............................................................................................
Signature 

Ecole Sainte Anne
Skol Santez Anna

35, rue des 3 Frères Le Roy
29860 Plabennec.

Tél : 02.98.40.42.60
ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr

ec.0291298D@ac-rennes.fr
eco29.ste-anne.plabennec@enseignement-catholique.bzh

site : ecolesainteanneplabennec.fr
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