
Chers parents,  

L’heure de la reprise a sonné ! L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) de l’école publique de Gorges vous 

souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée ! Que cette nouvelle année scolaire 2015/2016 soit placée 

sous le signe de la convivialité et du partage ! 

En 2014/2015, l’association a organisé plusieurs commissions qui ont permis de financer les nombreuses sorties scolaires des 

enfants ainsi que différents achats, notamment de livres pour compléter les bibliothèques des maternels et des élémentaires. 

Cette année encore, pour nous aider à poursuivre nos investissements pour le bien-être des enfants, et pour que ceux-ci puissent 

continuer à bénéficier de sorties scolaires entièrement gratuites, nous vous proposons d’adhérer à notre cotisation annuelle de 8€ 

par famille. Une partie du montant des adhésions sera affectée à l’achat de livres/DVD/etc et une autre partie sera affectée aux 

budgets des classes. 

Bien sûr, la cotisation ne vous engage absolument pas à prendre de responsabilités au sein de l’association. De même, une famille 

qui ne souhaite pas adhérer peut cependant participer aux différentes commissions organisées au cours de l’année. 

Afin de faire connaissance nous vous invitons, petits et grands, à une journée pique-nique tiré du sac suivi de jeux divers et 

variés, le dimanche 20 septembre 2015 à partir de 12h00 dans la cour de l’école. 

APEment vôtre. 

Association des Parents d’Elèves Ecole Publique   –    8 avenue des Fleurs, 44190 GORGES 

Mail : contact@ape-gorges.fr     -    Site : www.ape-gorges.fr 

 

 

�------------------------------------------------------------------------------------ 

Cotisation 2015/2016 

Je soussigné famille   _____________________________________ verse la somme de 8€ pour soutenir les projets de 

l’association et ainsi assurer le bon fonctionnement de la vie scolaire des enfants. 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________ 

                  ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __________________________________ 

Nous vous remercions de faire parvenir le règlement de cette cotisation par chèque, à l’ordre de l’APE de l’école publique de Gorges, ou en 

espèces (sous enveloppe) par le biais de notre boite aux lettres située dans le hall principal de l’école. 

Inscription liste de diffusion 

Je souhaite recevoir les informations de l’APE via la liste de diffusion diffusion@ape-gorges.fr sur ma boite mail. 

Mail* : _____________________________________________________________________________________@_________________________________ 

L’adhésion n’est pas obligatoire pour être membre de la liste de diffusion. 

Participation 

Vous aimeriez participer activement à nos commissions ? Faites-vous connaître ! N’oubliez pas de nous laisser votre mail ci-dessus 

afin que l’on puisse vous contacter. 

Je souhaite :  
 
• devenir membre de l’association :       oui  non  

• participer à une commission :      oui  non 

• aider ponctuellement sur certaines actions :   oui  non 


