ADHÉSION À L’APETSL

Association indépendante de parents d’élèves représente les parents au sein de l’ETSL

L’APETSL, association indépendante de parents d’élèves créée en 2009, représente les parents au
sein de l’ETSL et agit au quotidien pour accompagner efficacement tous les élèves et leurs parents.
Elle est active au travers d’actions, d’interventions et d’initiatives…

NOS ACTIONS :
Dialogue avec la
direction et toute
l’équipe pédagogique
pour optimiser la
communication entre les
familles et l'établissement

Participation aux
journées
portes ouvertes
mise en place d’un buffet
pour les professeurs, les
élèves, et les visiteurs

Présence aux
Conseils de classes
et rédaction du
compte-rendu qui sera
envoyé aux familles

Présence aux
Conseils de discipline
et aux
Commissions d’appel

Partage des compterendu des Conseils
de classe de même
niveau

Collecte des
informations
communiquées
par les parents

Exemple : entre classes
de 1ères BTL et PCL

pour les relayer
vers l’établissement

Fête de
l’ESTL

Organisation
de buffets

distribution gratuite
de crêpes aux élèves
et personnel de l’ETSL

lors des remises des
diplômes du
Baccalauréat et BTS

Pour mener à bien ces actions pendant cette année scolaire,

L’ASSOCIATION A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
Pour vous inscrire, transmettez ou envoyez le bon d’adhésion (ci-dessous) dûment rempli et
accompagné de votre cotisation de 20 € (par chèque à l’ordre de l’APETSL), à l’adresse suivante :
ETSL - APETSL - 95, rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par email ou par téléphone :
contact.apetsl@gmail.com
Olivier RINGOTTE 06 19 80 47 17 (Président de l’APETSL)
….......................................................................................................................................................................................................................................................

DEMANDE D’ADHESION 2019-2020 A L’APETSL
Informations du parent adhérent :
Nom : ……………………………………………………………….……………..…………. Prénom : ……………………………………………………………….………………………..…….
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...
Tél. : …………………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Je désire (cochez la ou les cases) : □ être parent délégué titulaire de la classe de mon enfant et assister aux conseils de classe
□ être parent délégué suppléant de la classe de mon enfant et assister aux conseils de classe si besoin
□ participer à la vie de l’association en faisant partie de son Bureau (si demande reçue avant le 21/9/19)
□ aider ponctuellement l’association
Les statuts de l’association peuvent vous être donnés sur demande

Informations élève :
Nom : ……………………………………………………………….……………..…………. Prénom : ……..………………………………………………………….……………………..…….
Classe 2019-2020: ……..………………………….…. E-mail : …………………………………………….…………………………………………………………………………………..…

