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Qu’est-ce que L’APE ? 
 
L'association des parents d’élèves du collège Gustave Flaubert est au quotidien  

 votre porte-parole dans l'établissement de votre enfant. 
 
 

L’association est présente  dans les lieux de décision 

Votre APE au sein de l’établissement est en prise direct avec les projets, les budgets, le fonctionnement du 
collège. Ces activités sont autant de décisions qui conditionnent la vie scolaire de votre enfant et vous 
permet d’être informé des dossiers, de la dynamique du collège grâce aux parents élus qui siègent au 

conseil d'administration de l’établissement quatre fois par an.  
 

Orientation 

Les délégués de l’association de parents d’élèves participent aux conseils de classes, pour apporter un 
autre regard sur le parcours des enfants, mais aussi pour informer les parents sur simple demande, de l’avis du 
conseil de classe pour leur enfant ou de l’ambiance générale de la classe. Les parents peuvent également faire 

part de leurs remarques ou de leurs questions éventuelles à poser lors de cette réunion.  
Les parents délégués de classe sont vos interlocuteurs, ils sont à votre disposition. 
Depuis trois ans, chaque année votre l’APE se charge de référencer, de gérer 50 délégués de classes qui 
participent activement toute l’année. 
Une formation dispensée par le principal en début d’année est proposée pour faire de ce de rôle une 

participation clef au conseil de classe.  
 

 

L’APE est un lieu de dialogue et d'échange. 
Une association de parents est ce que les parents en font. La volonté de l’APE du collège Gustave 
Flaubert est de fédérer un groupe au sein duquel, chacun donne ses idées, fait part de ses envies, met à la 

disposition de l’association ses compétences et donne le temps dont il dispose pour que les projets envisagés 
ou objectifs soient réalisables.  
En effet, c’est grâce à l’investissement de chacun et à l’énergie déployée que les idées prennent 

vie. Le bénévolat passe par la complémentarité. 
 

Depuis trois ans, la mobilisation de chacun et notre proche collaboration avec toute l’équipe de direction, et 

les professeurs du collège, permet à ce jour d’être plus sensible à la formation professoral sur la dyslexie, de 
créer des talents avec à la création du club musique actuelle en l’accompagnant financièrement chaque 
année, de soutenir le projet voyage des classes de troisième, de veillez à la qualité et aux prix des repas, de 

participer à la sécurité aux abord du collège etc. 
Votre APE  met un point d’honneur à être votre relais, en vous proposant des questionnaires, comptes rendu, 
mais surtout en étant dans l’écoute et l’échange avec toute l’équipe du collège qui sans rien ne serait 

possible.  
 
 

Une équipe où chacun peut être porteur de projet 
Parce que l'éducation de vos enfants est une priorité et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, 
porter un ou des projets, transmettre vos talents en vue d’améliorer ou d’apporter un plus à la vie éducative 
des enfants, vous pourrez avec l’APE et le soutien du collège trouver des personnes qui vous 

accompagnerons pour faire de ces idées des réalités, au sein même de l'établissement.  
  

 Une équipe où efficacité rime avec convivialité 
 La vie associative est aussi un lieu de réunions conviviales (1 fois par mois au maximum). 
 Il vous appartient, là aussi, de la créer. 

 
 

              Réunion d’information rentrée 6ème : Mardi 01 septembre 9h30 
 

              Première réunion APE : Samedi 19 Septembre 2015 – 10h30 
 

              Assemblée Générale de l’APE avec présentation bilan & constitution 
              de la nouvelle équipe : Jeudi 24 Septembre 2015 – 18h30 
 

               Election des représentants de parents au CA présenté par l’APE:  
                                                                                          Vendredi 09 Octobre 2015 
              *sous réserve de modification du calendrier réglementaire*  
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Rejoignez-nous 

Plusieurs choix 

s’offrent à Vous 

Complétez le 

document joint et 

retournez le  

A Notre équipe 
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FICHE DE Liaison APE Collège 
 
 
Ce document est indispensable à notre communication, merci de la remettre dans votre dossier 

d’inscription collège 
En cas d’oubli vous pouvez la glisser dans notre boite aux lettres au collège   

 
 

Entourez votre choix  Réponses 

Vous souhaitez être informé des projets, manifestations, aux conseils de 
classe    

Je souhaite  OUI NON 

Vous souhaitez rejoindre l’association en faisant partie du bureau et en 
vous investissant dans les projets    

Je souhaite être Membre OUI NON 

Vous souhaitez donner du temps pour des actions ponctuelles    

Je souhaite être Bénévole OUI NON 

Vous souhaitez être référent et participer aux conseils de classe     

Je souhaite être Délégué OUI NON 

Vous  autorisez l’APE à utiliser vos coordonnées dans son activité. 
Obligatoire si vous avez indiqué « Oui » précédemment 

  

J’autorise OUI NON 

Si vous avez répondu au moins un « oui », merci de remplir ce qui suit : 

 
 
 
 

  

Merci d’écrire très lisiblement cette partie, pour éviter toutes erreurs   

Nom :  

Prénom: 

Adresse: 

Code Postale:                    

Ville : 

Numéro de téléphone Mobile : 

Numéro de téléphone Fixe : 

Adresse email  du foyer : 

Profession :  

Noms & Prénoms de vos enfants et niveaux dans lesquels ils accèdent à la rentrée 2015 

Enfant1: 

Enfant2: 

Enfant3: 

Enfant4: 
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QUESTIONNAIRE AU VERSO à Compléter 
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SONDAGE  

L'APE, après un remue-méninge de groupe, réfléchit à la possibilité de créer 
une carte " CLUB-APE Collège Gustave Flaubert" 

permettant d’ouvrir des réductions ou offres privilégiées à chaque élève qui la détient.  

Cette carte serait nominative, payante et valable sur l'année scolaire en cours + congés d'été 
Exemple de septembre 2015 à Aout 2016 

Elle ouvrirait droit à des réductions, des offres privilèges, négociées par votre APE avec des partenaires 
locaux dont certains sont déjà en contact avec nous : 

 Le Bowling de Touques, la Piscine de Trouville, le Laser Game de St-Pierre sur Dives, Miam'Zelle 
Cupcake à Lisieux, le cinéma de pont l'Evêque et d'autres que l'on pourrait nous proposer. 

Notre idée de départ est de mettre cette carte à disposition avec photo à 5 € par an et par enfant. 

Questions  Réponses 

pensez-vous êtes intéressé par cette proposition ?  OUI  NON  

Si Non Pourquoi ?   

Seriez-vous prêt à l'acquérir à 5 € ? OUI  NON  

Si Non Pourquoi ?   

Avez-vous des suggestions? OUI  NON  

Si Oui lesquels ?   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
MERCI de votre Collaborations 

 
Toute l’Equipe APE 

 

Du Collège Gustave Flaubert 
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