
Association 
des Parents d’Élèves 
Ensemble

Année Scolaire
2021-2022

Collège 
GEORGES BRASSENS

Qui s�mes-n�s ?

Nos principa objectifs :

… Nous avons créé une liste indépendante : APEE 
pour Association de Parents d'Élèves Ensemble.

Indépendance :
Nous sommes des parents d’élèves 
non a�liés à une fédération.

Accessibilité :
Proches de vous, les membres APEE 
sont joignables par téléphone.

Nous sommes issus de tous horizons, 
de cultures multiples et de milieux 
professionnels variés.

Nous vous assurons que nous participerons de façon constructive et e�cace à la vie du Collège 
et que nous porterons nos e�orts en direction de tous les élèves.

Contactez-nous librement 
sur notre adresse dédiée :

apee95150  @  gmail.com

Accompagner les élèves et leurs familles dans la vie 
du Collège. 

Veiller à ce que tout soit mis en place pour le respect 
des gestes barrières et l’hygiène en général dans 
l’établissement.

Représenter et soutenir les intérêts des élèves et 
de leurs familles auprès de l’établissement en 
maintenant la qualité relationnelle avec les di�érents 
intervenants du collège, les autres associations 
de parents d’élèves et les intervenants extérieurs.

Nous engager à récolter vos remarques 
de façon anonyme a�n de vous représenter aux 
Conseils de Classe de vos enfants et d’être votre 
porte-parole aux Conseils d’Administration.

Dans cet objectif, l’association souhaite mettre 
en œuvre tous les moyens et activités tels que :

Coordonner des moments de partage autour 
des problématiques des collégiens et de leurs 
familles (harcèlement scolaire, Harcèlement digital, 
troubles DYS, danger des écrans, orientation, 
découverte des métiers, …)

Di�user toute information jugée utile d’être 
portée à la connaissance du public concerné.

Organiser, si besoin des réunions avec les familles 
des élèves.

La Présidente, 
Eugénie Chauvin, 
vous répond au 06 60 41 84 54, 
n’hésitez pas à lui laisser un gentil sms !

en votant par correspondance 

Nous comptons 
sur votre soutien

V�s p�vez 
n�s fa�e c�fiance !

Une N�veauté
ce�e année…

8 octobre 2021
AVANT LE VENDREDI

N�s s�mes
des P�ents
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