
(Partie à conserver)

Le collectif des parents MOTIVÉS a rejoint l’Association de Parents
d’Élèves  du  Morbihan  (APEM),  qui  regroupe  les
parents d’élèves du lycée Charles de Gaulle et de
Lesage. En effet, le collectif a voté cette entente
pour rejoindre L’APEM qui a validé cette décision
en Assemblée Générale le 11 mai 2019.

Notre  objectif  commun  est  de  maintenir  et  de
renforcer  les  liens  étroits  entretenus  depuis  de  nombreuses
années auprès de l’ensemble de la communauté éducative pour
être l’interlocuteur privilégié des parents.

L'APEM est une association indépendante de tout parti politique,
syndicat  ou  groupe  de  pression  et  de  toute  confession,  ses
membres  s’interdisant  en  son  sein  toute  discussion  politique,
religieuse ou syndicale.

Plus  nous  serons  nombreux,  plus  nous  serons
efficaces,  rejoignez-nous en  remplissant  le  bulletin
d’adhésion ci-contre : 

Les informations recueillies vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique,
auquel vous consentez, destiné à la gestion des activités de l'association. La base légale
du  traitement  est  l'intérêt  légitime.  Les  données  enregistrées  sont  celles  liées  au
formulaire d'adhésion et aux informations que vous avez librement fournies. Elles sont
destinées aux membres du bureau. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6
janvier 1978, modifiée, et au "règlement général sur la protection des données" (RGPD)
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous  pouvez  également,  pour  des  motifs  légitimes,  vous  opposer  au traitement  des
données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.
L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, au
bureau  de  l'APEM.  Vous  pouvez  également  introduire  une  réclamation  auprès  de  la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 3, place Fontenoy – TSA
80715 – 75334 Paris cedex ou sur www.cnil.fr

(✄ partie à nous retourner complétée)

Bulletin d’adhésion
En rejoignant l’APEM St-Ex, je souhaite :

❑ Être informé(e) de la vie du collège et avoir une écoute

❑ Être délégué(e) des parents aux conseils de classe (3h/an)

❑ Être élu(e) au conseil d’administration du collège

❑ Recevoir les informations sur les cours de soutien (2020)

Adhésion à l’association, 5 € par famille (chèque à l’ordre de 
l’APEM ou espèces), à déposer dans une enveloppe avec la 
cotisation dans notre boîte aux lettres au bureau de la Vie 
Scolaire.

Nom et prénom responsable légal 1: __________________________

Nom et prénom responsable légal 2 : __________________________

Tel : _______________________ Mobile : ___________________________

Email en majuscule : __________________________________________

Adresse : _____________________________________________________

Nom Enfant(s) : _______________________________________________

Prénom Enfant 1 : ___________________ ; Classe ___________

Prénom Enfant 2 : ____________________ ; Classe __________

Prénom Enfant 3 : ____________________ ; Classe __________

Date et signature :

http://www.cnil.fr/


6 bonnes raisons de nous rejoindre :

1. Vous êtes êtes tenus informés de la scolarité
de  votre/vos  enfant(s)  et  vous  avez  une
écoute de parents d’élèves.

2. Vous  pouvez  représenter  les  parents  des
élèves de la classe de votre/vos enfant(s) en
assistant aux conseils de classe (3h/an).

3. Vous  pouvez,  si  vous  le  souhaitez,
représenter  notre  association  au  Conseil
d’Administration du Collège ou dans l’une de
ses  commissions  (hygiène,  sécurité,
discipline…)

4. Votre/vos enfant(s)  peut/peuvent  accéder à
des cours de soutien (maths, langues, prise
de parole en public…)

5. Vous faites déjà un lien avec le Lycée grâce à
notre présence à Charles de Gaulle et Lesage

6. Votre adhésion est peu coûteuse,  limitée à
5€  par  famille,  quelle  que  soit  votre
possibilité de déduction d’impôt.

Rejoignez 

notre association de parents d’élèves

 du collège A. de Saint-Exupéry

l’A.P.E.M St-Ex

anciennement collectif de parents Motivés

APEM St-Ex – Motivés - Vannes

Boîte aux Lettres : Bureau de la Vie Scolaire du Collège

apem.saintex@gmail.com – Facebook
Page APEM du site Internet du Collège

http://www.college-saint-exupery-vannes.fr/index.php?id_menu=39
mailto:apem.saintex@gmail.com
mailto:apem.saintex@gmail.com

