Prénom
………………………

……………………

……………………...…………..

@ e-mail : …………………………..………………..….

Nom
……………………

Association de Parents - Inscription
Parents
M./Mme

………………..…….

Tél./Gsm : ……………..............
M./Mme

……………….

……………………

……………………

……...

……..

@ e-mail : ……………..…………………………..…….
………………

En tant que membre de l’association des Parents du collège St-Barthélémy, vous serez tenu au courant de nos activités et c’est pour cette raison que nous collectons vos
coordonnées. Si vous ne souhaitez pas recevoir de MAIL de notre part et ne pas faire partie de notre base de donnée, veuillez nous en informer à l’adresse info@ap-stbar.be

Enfants (noms, prénoms, classe) :

Tél./Gsm : ……………..............

L’Association
des Parents
de Saint-Bar
Adresse
Payé
………..……….………………..

- soit par virement : BE27 7925 7706 4873
- soit sur place, lors des soirées d’information.

Cotisation : 5€ / famille :

Contact : info@ap.saintbar.be
http://ap.saintbar.be/

Association de Parents

Il y a deux choses
que nous devrions
donner à nos enfants,
des racines
et des ailes

Quelques
actions
concrètes
Soutien aux
Eco-Délégués
Installation de
fontaines à eau
Prix aux élèves pour la
Fête de la musique et les
Talents de St Bar
Soutien au tutorat
(entraide entre élèves)
Organisation de
conférences et spectacles
Participation aux
ères
boîtes à tartines des 1
...

Un rôle dans
l’école
L’Association de Parents est
membre actif du Conseil de
Participation du Collège.
C’est avant tout un lieu
d’échanges et de réflexion qui
cherche à créer des relations
positives entre tous les
partenaires de l’école.
Nous pouvons jouer un rôle
concret et constructif pour
veiller à une qualité de vie à
l’école et une qualité de
l’enseignement.

L’AP, c’est
vous !
Si vous partagez ces
intérêts,
Si vous êtes emballés
par ces idées,
Si vous en avez
d’autres,
Si vous souhaitez
participer au
dynamisme de l’école,

Venez nous
rejoindre!!!
(bordereau au verso)

Nos réunions se
déroulent chaque mois
à 20h00 au collège.
(cfr notre site)
https://ap.saintbar.be

