
 

 

  

L’Apel Saint Jean Pauillac est une association – obligatoirement membre du réseau départemental – 
fédération œuvrant pour l’enseignement catholique. Elle est la seule association reconnue par l’ensemble 
scolaire Saint Jean Pauillac. L’Apel St Jean Pauillac est ouverte à tous les parents qui souhaitent s’engager et 
contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation de leur(s) enfant(s). 

 

Assemblée Générale de l’APEL-Saint Jean Pauillac  

Jeudi 20 septembre 2018 – 19h30 à 21h – Réfectoire du primaire 

Vous souhaitez intégrer l’APEL, participer à la vie de l’association :  

apel.pauillac@gmail.com  
La scolarité de nos enfants est une valeur commune, partageons – la ! Soyons nombreux 

Notre page  @ APEL St Jean Pauillac 

Les Infos des Parents 

Septembre 2018 
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Avez -vous pensé à votre adhésion ? 

Pour adhérer à l’association de parents d’élèves de l’ensemble scolaire Saint-Jean de Pauillac, pensez à remplir 
le formulaire ci-dessous et acquitter une cotisation de 21€ par famille (quelques soit le nombre d’enfants et de 
parents participants). L’Apel Saint-Jean est membre du réseau départemental – seule fédération reconnue par 
l’enseignement catholique et fixant seule les tarifs d’adhésion 

Madame ______________________________________________________ 

Monsieur _____________________________________________________ 

parent(s) de : _______________________________ en classe de ___________ 

parent(s) de : _______________________________ en classe de :___________ 

parent(s) de : _______________________________ en classe de :___________ 

 demeurant à ______________________________________________________________ 

CP_______ Ville__________________________ Téléphone _________________________  

Adresse mail : ____________________________ @ ______________________________ 

o souhaite devenir bénévole au sein de l'APEL et participer aux différentes actions  
o souhaite être tenu au courant des informations 
o souhaite devenir parent correspondant – collège et lycée 
o ne souhaite pas que mes données personnelles soient conservées par l’APEL pour l’année en cours 

Cochez-la ou les cases correspondantes à votre choix 
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Des temps forts à retenir pour 2018-2019,  

- Octobre : Bourse aux jouets 

- Novembre : fêtons les 160 ans de l’établissement 

- Décembre : animations de Noël 

- Janvier : Épiphanie et partage de galette 

- Février : Loto  

- Mars : Journée portes ouvertes 

- Mai : Vide grenier  

Notre engagement pour la scolarité de nos enfants est une valeur commune,  
Partageons-la ! 

Chaque parent est bienvenu, contactez- nous apel.pauillac@gmail.com 
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