
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APE) qui
aura lieu le :

VENDREDI 1  er   OCTOBRE à 20H00  
dans la salle de motricité de l’école

 L’APE œuvre pour permettre le financement des projets pédagogiques et culturels 
organisés par les enseignants pour les enfants de l'école maternelle et primaire (achat 
de matériel informatique, de jeux pour la cour, des sorties, des voyages,…). 

Nous comptons sur votre présence pour nous permettre d’échanger sur le 
fonctionnement de l’association.

L’avenir de l’APE dépend de nous tous, parents d’élèves,
Nous avons besoin de vous.  

Rappel des règles sanitaires : pas d’enfant, port du masque obligatoire (Pass sanitaire non demandé)

Vous ne pouvez pas venir à l’assemblée générale mais vous souhaitez aider l’APE cette 
année régulièrement ou ponctuellement, merci de nous donner vos coordonnées :

Nom : ……………………...…………………. Prénom : …………………..………………. Tél. : ……………………………………..
Ou nous contacter par Internet : https://www.facebook.com/apeplancoet/ et apeplancoet@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APE) qui
aura lieu le :

VENDREDI 1  er   OCTOBRE à 20H00  
dans la salle de motricité de l’école

 L’APE œuvre pour permettre le financement des projets pédagogiques et culturels 
organisés par les enseignants pour les enfants de l'école maternelle et primaire (achat 
de matériel informatique, de jeux pour la cour, des sorties, des voyages,…). 

Nous comptons sur votre présence pour nous permettre d’échanger sur le 
fonctionnement de l’association.

L’avenir de l’APE dépend de nous tous, parents d’élèves,
Nous avons besoin de vous.  

Rappel des règles sanitaires : pas d’enfant, port du masque obligatoire (Pass sanitaire non demandé)

Vous ne pouvez pas venir à l’assemblée générale mais vous souhaitez aider l’APE cette 
année régulièrement ou ponctuellement, merci de nous donner vos coordonnées :

Nom : ……………………...…………………. Prénom : …………………..………………. Tél. : ……………………………………..
Ou nous contacter par Internet : https://www.facebook.com/apeplancoet/ et apeplancoet@gmail.com

https://www.facebook.com/apeplancoet/
mailto:apeplancoet@gmail.com
https://www.facebook.com/apeplancoet/
mailto:apeplancoet@gmail.com

