
Chers parents, 

En tout premier lieu, nous souhaitons la « bienvenue » à vos enfants dans l’établissement. Par ailleurs, nous vous proposons de nous rejoindre, 
en qualité de « parent » dans notre association totalement apolitique et avec pour seule volonté, d’apporter notre soutien au confort de nos 
élèves et à une vie d’établissement, forte agréable ! 

L’Association des Parents d’élèves APE CADENELLE, qui sommes-nous ? : 

- Composée de membres adhérents bénévoles (Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier, Adjoints…) qui se réunissent environ
toutes les 6/8 semaines,

- Dirigée par un Bureau élu à la première réunion de l’année scolaire, à l’écoute de tous les parents, en cohérence avec les résolutions 
et actions approuvées par la majorité des adhérents de l’association.

- Soutenir les projets de l’établissement.
- Accorder des subventions pour les projets de classe et aides particulières.

(achats de micro-ondes, écrans LCD, aménagements divers (coin accueil/réception) et des projets éducatifs …). Des actions qui au fil
du temps, ne cessent d’améliorer le quotidien de nos élèves. Une boite à idée que vous pouvez nous proposer, est toujours la
bienvenue !

- Présence bénévole aux journées « portes ouvertes » de l’établissement ….etc. 

Comment nous rejoindre dès à présent :  

Vous pouvez nous contacter via notre adresse courriel : ape@cadenelle.com 

N’hésitez pas à compléter notre équipe, car les compétences de chacun sont appréciées et appréciables ! 
Veillons à assurer la continuité de nos dévouements ! 

Appel à candidatures : Parents d’élèves pour les conseils de classe : 

Au-delà de nos actions « associatives », nous sommes également présents dans la vie de l’établissement au moment des Conseils de classe. 
Si vous souhaitez poser candidature pour l’année 2020-2021 vous pouvez dès à présent nous en informer.

Contactez-nous via notre boite mail : ape@cadenelle.com

Notre prochaine « Assemblée Générale » et réunion d’information de rentrée :  

L’Assemblée générale de l’APE et l’élaboration des listes de parents d’élèves se réalisent à l’issue de la réunion de rentrée faite par l’équipe 
éducative, pour les classes du secondaire.  

Venez-y, car nous établissons les grandes lignes de nos rôles et actions….. 

Cette dernière a lieu juste après celle des enseignants/classe et nous vous y recevrons même si vous veniez à sortir plus tardivement de vos 
réunions respectives. Pour vous faciliter votre venue, au niveau du pôle « accueil », une signalétique vous indiquera notre lieu de réunion 
définitif, le jour J. 

A très prochainement, nous l’espérons 

Toute l’équipe APE CADENELLE 
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