
                  

REGLEMENT INTERIEUR DE 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DU COLLEGE J.PREVERT 

                                        Situé à Caudry 59540, rue Stephenson 

 

 

Article 1 : les membres 

Composition de l’ association : 

 Membres actifs membres inscrits ayant réglé leur cotisation, représentant légal d’un ou plusieurs élèves du 

collège J .Prévert 

 Membres bienfaiteurs membres inscrits ayant réglé leur cotisation, n’ayant pas la responsabilité légale d’un 

élève (prévue pour le beau-père ou la belle-mère, ou dans le cas d’une famille d’accueil).Le membre 

bienfaiteur peut participer aux réunions, manifestations aux mêmes droits que les membres actifs. Ne peut 

pas prétendre siéger aux instances. Ils n’ont pas de voie délibérative mais peuvent participer aux débats. 

 Le bureau désigne les dirigeants de l’association  

   Obligatoire : Le (a) président(e), le(a) secrétaire, le(a) trésorier(e) 

   Facultatif : vice-président(e), secrétaire adjoint(e), trésorier(e) adjoint(e) 

Article 2 :la cotisation 

 La cotisation est réglée par chaque adhèrent en début d’année scolaire et au plus tard la veille des vacances 

de toussaint (en cas de non-paiement l’adhésion est révoquée d’office) 

 En retour le membre peut, s’il le souhaite, recevoir un justificatif valable  pour toute l’année scolaire  

 Le tarif de l’adhésion est revu lors  l’Assemblée Générale de septembre 

 L’adhésion est possible tout au long de l’année scolaire  

 

Article 3 : les engagements  

 Régler la cotisation annuelle 

 Chaque adhèrent s’engage à prendre connaissance et à respecter les statuts de l’association ainsi que ce 

règlement intérieur 

 Respecter le règlement intérieur de l’association ainsi que celui de l’établissement  

 Etre un représentant impartial et discret en toutes circonstances des familles des collégiens de J.  Prévert  

 Ne pas divulguer à l’extérieur (enfants, famille, amis…) les informations concernant les élèves ou 

familles,obtenues au sein des différentes instances. La discrétion est de mise en toutes circonstances. 

 Toujours avoir à l’esprit une volonté de médiation entre les familles et le collège.  Notre association se veut 

travailler en partenariat avec l’établissement. 

 

 

Article 4 : règles de vie commune  

 La dynamique de nos actions passe par le respect mutuel des membres, des familles et du personnel du 

collège 

 Les locaux, le matériel (ex : photocopieuse ….)  mis à notre disposition sont soumis  au bon vouloir de la 

direction de l’établissement, il est nécessaire de remettre en état (si nécessaire) après chaque usage  
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 Le planning de chaque réunion ou manifestation est donné à l’avance, les membres ne pouvant être 

présents sont priés de signaler leur absence dès que possible auprès d’un des dirigeants par le moyen qui 

leur convient (boite aux lettres, mail, SMS, téléphone) 

 S’engager dans l’association ne permet en aucun cas d’attendre un quelconque retour ou «  passe-droit »  

Article 5 : les activités 

Etre membre permet de participer à plusieurs instances selon les conditions suivantes 

 

 

Adopté en réunion du 9 septembre 2013 par les membres du bureau  

Modifié en réunion du 13 octobre 2014  
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INSTANCES CONDITIONS 

S 
S 
O 
C 
I 

Conseil d’administration de l’A.P.E 
 

Membres du bureau : titulaires  
+ suppléants dans la limite de =des membres du bureau 

 

Membres du bureau = titulaires  

Membre actif volontaire= suppléants (facultatif)  

-Être élu par les membres présent a la réunion de constitution des listes (1ère après l' AG) 

A 
T 
I 
O 
N 

Membre du bureau de l’A.P.E 
1 président(e) +1 vice-président(e) 
1 secrétaire + 1 ou 2 secrétaire(s)adjointes  
1 trésorier(e) + 1 ou 2 trésoriers(s) adjoint(s) 
 

-pour être candidat à un poste du bureau, il faut faire partie du CA de l’APE  
 
-et, être élu par les membres du C.A à la majorité absolue   
Remarque :      Les 3 titulaires sont obligatoires, les suppléants sont facultatifs 

 
D 
E 
S 

Les réunions  
Environ 1 / mois  
Au sein du collège  

-être membre de l’APE (membres actifs et membres bienfaiteurs) 
 
-être en présence au minimum de 3membres du bureau  

     P 
A 
R 
E 
N 
T 
S 

Evènementiel   APE   
Boum, soirée, CROSS etc etc  
 
 
 

-être membre APE (membres actifs et membres bienfaiteurs) 
 
-être disponible ce jour-là (base du volontariat) 

     D 
‘ 
E 
L 
E 
V 
E 
S 

Conseils de classe  
Chaque fin de trimestre  

-être membre APE  ou se rapprocher du secrétariat de l’APE  
 
-2 parents maximum / classe / conseil 
 
-organisation gérée par le secrétariat de l’APE (par roulement)  
 



 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DU COLLEGE PREVERT DE CAUDRY 

 Certifie avec reçu, ce jour, la somme de ……………euros en règlement de l’adhésion à l’association pour l’année scolaire …………../…………. 

  

De Mr OU Mme ……………………………. 

Prénom : 

Adresse :……………………………………………. 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………… 

Téléphone…………………………………. 

 

Mère / père de 

Nom et prénom de  l’élève :                 -                                                                                                                                    en classe de …………………………… 

            - 

            - 

 

 Mr ou Mme ………………………………..reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association  

 

Signature du parent d’élève        signature du (de la) trésorier(e)  

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DU COLLEGE PREVERT DE CAUDRY 

 Certifie avec reçu, ce jour, la somme de ……………euros en règlement de l’adhésion à l’association pour l’année scolaire …………../…………. 

  

De Mr OU Mme ……………………………. 

Prénom : 

Adresse :……………………………………………. 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………… 

Téléphone…………………………………. 

 

Mère / père de 

Nom et prénom de  l’élève :                 -                                                                                                                                    en classe de …………………………… 

            - 

            - 

 

 Mr ou Mme ………………………………..reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association  

 

Signature du parent d’élève        signature du (de la) trésorier(e)  

 

 

 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DU COLLEGE PREVERT DE CAUDRY 

 Certifie avec reçu, ce jour, la somme de ……………euros en règlement de l’adhésion à l’association pour l’année scolaire …………../…………. 

  

De Mr OU Mme ……………………………. 

Prénom : 

Adresse :……………………………………………. 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 



Mail :…………………………………………… 

Téléphone…………………………………. 

 

Mère / père de 

Nom et prénom de  l’élève :                 -                                                                                                                                    en classe de …………………………… 

            - 

            - 

 

 Mr ou Mme ………………………………..reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association  

 

Signature du parent d’élève        signature du (de la) trésorier(e)  

 


