
 
L’ACPE c’est votre assocation ! Elle vous représente ! 
 
Vous êtes parents d’élèves. Vous souhaitez intervenir, vous engager, rencontrer d’autres parents, ou bien uniquement 
recevoir des informations ? 
 
Rejoignez nous :  acpelacanau@gmail.com 
Contacts : Véronique GUYON-DESCOMS au 06.73.77.37.61 ou  
Cathy BODIN au 06.81.72.52.75 ou Sylvie JALARIN  au 06.20.12.56.78 

 
 L’ACPE est une association de parents d’élèves indépendante et apolitique, dynamique et disponible, 
 L’ACPE est représentée par des parents de tous horizons, de toutes les villes de la carte scolaire (Lacanau-Ste Hélène-Saumos-Le 

Temple et Brach), 
 L’ACPE est présente au sein des différentes instances du collège : conseils de classe, commission permanente, conseil d’administration, 

conseil de discipline et autres commissions, 
 L’ACPE a pour but de faire participer les parents d’élèves à la vie du collège afin de tisser des liens plus étroits entre les élèves, leur 

famille et le collège tout en respectant les disponibilités de chacun. 
 
Les Objectifs ACPE : 

 Assurer une liaison permanente dans une atmosphère de confiance réciproque entre les parents, la direction, le personnel enseignant 
et le personnel non-enseignant dans l’établissement, 

 Se concentrer sur tout sujet concernant les intérêts moraux et matériels des enfants, de formuler des vœux et d’en poursuivre la 
réalisation, 

 Soutenir et défendre la qualité de l’enseignement public. 
 
Les Actions ACPE : 
Organisation d’un Troc Broc ainsi que la vente de chocolats tous les ans afin de récolter des fonds pour le collège. 
Les bénéfices de ces actions ACPE ont permis de: 
 

 Participer financièrement (en partenariat avec le collège) aux voyages et sorties scolaires, 
 Acheter des drones pour le projet technologie, 
 Achat de matériels pour les activités manuelles pratiquées sur la pause méridienne ou en permanence, 
 Participation financière au BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique), 
 Don de masques jetables. 

 
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ADHÉRENT, PARENT DÉLÉGUÉ AUX CONSEILS DE CLASSE, ETRE CANDIDIAT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
MERCI DE COMPLÉTER CE BULLETIN D’ADHÉSION  
 
Bulletin d’adhésion à découper, compléter et à déposer dans la boite aux lettres à l’entrée du collège dans les meilleurs délais. 
En effet les élections auront lieu au mois d’octobre 2020. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Identité du ou des élèves       Identité du parent : 
 
 
Nom, Prénom, classe -------------------------------------------------------------------------  Nom, Prénom------------------------------ 
 
 
Nom, Prénom, classe -------------------------------------------------------------------------  Tel : ------------------------------------------ 
         Mail : ---------------------------------------- 
 
□ Je souhaite devenir adhérent de l’associa on* 
□Je souhaite devenir parent délégué aux conseils de classe* 
□Je souhaite être candidat au Conseil d’administration du collège* 
 
*plusieurs choix possibles 
 
 
Je m’engage à régler la cotisation d’un montant de 5 € pour l’année scolaire 2020-2021 
 
 
SIGNATURE 
 
 
 
 



 
 


