ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES (APE)
LEGTA AGROTEC de VIENNE - SEYSSUEL
Montée Bon Accueil - Vieux chemin – 38217 VIENNE
n° W383000754 - n° siret 789 968 161 00016

Pourquoi adhérer à l’APE ?

Représentation des parents d'élèves dans les institutions administratives du LEGTA
AGROTEC : Conseil Intérieur, Conseil d'Administration, Conseil de discipline, Comité
d'hygiène et de Sécurité...

missions



Relais entre administration, professeurs et familles.



Soutien aux parents délégués de classes



Intermédiaire pour les transports scolaires avec ViennAgglo, la sécurité, la

délinquance...


Soutien des nombreux projets de l'équipe pédagogique



Aide financière pour concrétiser les projets des élèves et indirectement aider leurs

familles


Soutien financier aux projets de l'ALESA

En adhérant à l’APE, vous serez destinataire en temps et en heure de toutes les infos, vidéos et reportages
qui intéressent vos enfants et vous-mêmes en plus des infos remis aux élèves.
Vous pourrez participer aux discussions, orientations et décisions liées à la formation de votre enfant.
La Direction de l’établissement et l'équipe des enseignants établissent des projets pédagogiques, culturels et
d’animation pour toutes les classes du lycée. Certains projets voient le jour et d’autres pas, car trop coûteux.
Votre participation financière de 10 € seulement par famille, est un sérieux encouragement pour les Membres du
Bureau et du Conseil d’Administration, tous bénévoles bien sûr. Le budget tout entier revient aux élèves et étudiants.
Merci d'avance pour votre soutien. Nos enfants comptent aussi sur nous.

Plus d'infos sur le site internet d'AGROTEC : http://www.vienne.educagri.fr/
Rubrique « Association Parent d’Élèves »
Pour le Conseil d'Administration,
Franck DUBREUIL, Président

parents.agrotec@gmail.com
_________________________________________________________________
Bulletin d'adhésion « Association des parents d'élèves d'Agrotec 2017-2018 »
Parent(s)

Mme ___________________________________Courriel _______________@________________

et/ou Mr
Ville

___________________________________Courriel ________________@_______________
__________________________________

Tél :_____________________

__________________________________

 Interne ?

Elève ou Etudiant

Nom et Prénom

Classe ___________

Adhésion de 10 € par chèque n° _________________ Banque _____________________________ à l’ordre de

APE AGROTEC
Fait à Vienne, le
Signature

___/ ___/ 2017

