Collège Sainte Thérèse
Parents, Soyez les bienvenus !
BULLETIN D’ADHESION A L’APEL 2020-2021
En adhérant à l’Apel vous pouvez profiter gratuitement du service
d’Informations et Conseils aux Familles de l’Apel du Morbihan.
Animé par Mme Florence Moren, animatrice-documentaliste, ce service
accompagne élèves et parents dans les choix d’orientation, dans le cadre
d’un entretien individuel d’une durée d’1h00 à 1h30 (en fonction du niveau)
* Proposition de pistes concrètes pour un parcours d’orientation serein et documenté
* Accompagnement dans la recherche et le décryptage de l’information sur l’orientation
* Il n’y a pas une voie unique pour chacun mais de nombreuses possibilités ! Le jeune
passe un test de connaissance de soi afin de lui permettre de faire plus facilement des choix
et des projets.
Adresse : 3 Allée des fougères – Le Vincin – 56610 ARRADON
: 02 97 46 02 40 (sur RDV uniquement).

Mr / Mme (Nom & prénom) :
Adresse complète :
Adresse mail :

Téléphone(s) :

Nom et prénom de l’aîné(e) scolarisé (e) dans l’établissement:

I N F O S R E N T R E EEn classe de :

J’ADHERE A L’APEL POUR CETTE ANNEE 2020-2021 ET JE VERSE:
20.50 € de cotisation annuelle et familiale* (soit 16 € pour le Mouvement Apel + 4.50 € pour l’Apel du collège)
ou
……... € de soutien pour l’Apel du collège, si j’ai déjà versé ma cotisation familiale dans un autre établissement.

……….€ Don libre pour l’Apel du collège (montant libre)

Soit une cotisation totale de ……… € facturée en même temps que le 1er trimestre de scolarité.
A………………………………

le…………………………………

Je souhaite être Parent Correspondant aux conseils de classe

Signature :

oui

non

* Ma cotisation comprend l’abonnement au magazine Famille & Education (5 numéros/an).
Les nouveaux abonnés recevront leur 1er magazine à partir du mois de janvier 2021 !

DEVENIR ADHERENT A L’APEL SIGNIFIE QUE VOUS SOUTENEZ NOS ACTIONS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT,
LE MOUVEMENT DES APEL, ET NOTRE PLACE DE PARENTS.
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER D’AVANTAGE, VOUS POUVEZ REJOINDRE
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

