
	  	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

APE   MESCOAT  

parentsmescoat@laposte.net 

 

Une	  Nouvelle	  Approche	  pour	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
les	  Intérêts	  des	  Elèves 

Association de parents indépendants  

du Collège de Mescoat 

 

ADHESION 2012-2013 
 

Un Objectif … 

Assurer une continuité dans l’accompagnement 
éducatif de nos enfants 

 

 

 

 

 

L’association vous attend à son 
assemblée générale de rentrée 

 qui aura lieu Mardi 18 Septembre 
à 20h30 salle Glénans ! 

Mardi 18 



Créée en septembre 2008 par des parents d’élèves indépendants, 
l’APE Mescoat a pleinement réussi à trouver sa place au sein du Collège.  

Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous cette année, 
pour poursuivre notre action afin de continuer à  participer activement à 
la vie de l’établissement. 

Nos principaux objectifs : 

 faire le lien entre les parents et l’administration. 
 donner son avis sur les projets socio-éducatifs (actions éducatives, 

séjour linguistique, culturel et sportif  …).  
 défendre les intérêts des élèves (réagir aux suppressions de 

postes, être attentif aux décisions de l’administration centrale)… 
 participer aux diverses commissions du collège (conseil 

d’administration, discipline, hygiène, sécurité …).  
 participer aux conseils de classe trimestriels (informer l’ensemble 

des parents de la classe, faire remonter des remarques aux 
professeurs...). 

 accompagner les nouveaux parents dans leurs différentes 
démarches. 

 proposer des évènements en lien avec la problématique de 
l’adolescence et des apprentissages (conférence, colloque, ...). 

 

Et bien sûr, le respect de la laïcité et de la gratuité pour tous, et que les 
« Années Collège » soient des plus agréables pour nos enfants. 

Nous comptons sur vous ! 

Nous contacter :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  parentsmescoat@laposte.net	  

Ou grâce à notre         Boîte aux lettres (hall d’entrée du collège) 

Blog APE MESCOAT : http://ape-mescoat.over-blog.com/ 

Bulletin d’adhésion 2012-2013 

Cotisation de 5€ par famille 

 

Nom : ……………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………. 
Code postal : ……………. Commune : ………………… 
Tél dom : …………………… Tél port : ……………….. 
Adresse électronique : 
           …………………………………@............................... 
 
Enfant(s) scolarisé(s) 

Nom Prénom Date de naissance Classe 
    
    
    
    
 
Merci d’indiquer si vous souhaiteriez participer au : 
 Conseil d’administration (parents élus)   
 Conseil de classe (parents volontaires)     laquelle : ……… 
 Autres participations                      
(préciser  éventuellement : autres commissions, suppléant, activités, FSE 
etc..)….......................................................................................................... 
 
Chèque à l’ordre de « APE Mescoat » à déposer dans la boite 
aux lettres ou à remettre au professeur principal (sous 
enveloppe svp). 


