
   

       

  

CONTACTS: 

Veronique GOUYON-DESCOMS 06.73.77.37.61 

Cathy BODIN: 06.81.72.52.75 

Mail: acpelacanau@gmail.com 

 

Rejoignez l'ACPE 
 

 

• L'ACPE est une association de pa rents d 'élèves indépendante et a politique 
• L'ACPE est  représentée pa r des parents de tous  hor izons, de toutes les villes de la carte scolai re, motivés, dynamiques et 

disponibles pou r le bien-être de tous les collégiens. 
• L'ACPE est présente au sein des différentes i nstances d u collège : aux conseils de classe, à la commission permanente, au conseil 

d'administration, a u conseil de discipline et autres com missions . 
• L'ACPE a pour but d'ouvri r et de fai re participer des parents d'élèves à la vie du collège, af i n de tisser des liens plus étroits entre les 

élèves, leur famille et le collège. 
 
OBJECTI FS : 
� Assurer une liaison permanente , dans une atmosphère de confiance réciproque, entre les parents d'élèves, la direction 

et le personnel enseignant et non-enseignant dans l'établissement, 
� Se concerter sur tout sujet concernant les intérêts moraux et matériels des enfants, de formuler des vœux à ce sujet et 

d'en pou suivre la réalisation, 
� Aider à résoudre différents problèmes qui se posent aux parents quant à l'éducation et l'avenir de leurs enfants, 
� Soutenir et défendre la qualité de l'enseignement publ ic. 
 
ACTIONS : L'association organise un Troc Broc (vide grenier) ainsi que des ventes de chocolats dans le but de récolter des 
fonds pour le collège de Lacanau . 
Depuis la création du collège, les bénéfiices de ces actions ont permis à I'ACPE de: 
� Participer financièrement (en partenariat avec le collège) aux voyages et sorties scolaires. 
� I'ACPE a acheté des drones pour le projet de technologie . 
� l'ACPE a acheté du matériel pour les activités manuelles pratiquées sur la pause méridienne ou en permanence 
� Participer financièrement au BIA (Brevet d ' initiation à l’Aéronautique) 
� Participer f inancièrement au projet de voyage de la section voile 
� Participer financièrement au Fond social 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION A L’ACPE 
à deposer dans la boite aux lettres ACPE du college 

 
NOM……………………………………………………………………..PRÉNOM……………………………………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………Mail …………………………………………….@...............Tel………………………… 
Enfant………………………………………………………………………………………..Classe………………………………………………………………… 
Enfant………………………………………………………………………………………..Classe………………………………………………………………… 
Enfant………………………………………………………………………………………..Classe………………………………………………………………… 
 
□ J’adhère à l’ACPE et je joins un chèque de 1€ à l’ordre de ACPE 
□ Je souhaite être parent délégué et participer aux conseils de classe 
□ Je Je souhaite me presenter sur la liste d’élection et ainsi participer aux conseils et ou commissions du college 
□ Je souhaite aider et participer aux différentes actions menées par l’ACPE. 
 
 
           
 
 


