L'APMM est une association de parents d’élèves indépendante,
créée directement par un groupe de parents d’élèves
Nous joindre : apmm83440@gmail.com
Groupe Facebook : APMM - Collège Marie Mauron

Cette association sert à :
• Représenter les parents le mieux possible aux Conseils d’Administration (adoption du projet
d’établissement, du budget, du règlement intérieur...) et au sein des différentes commissions
et conseils (conseil de discipline, commission éducative)
• Servir de médiateur entre les parents et les différentes instances du collège.
• Faire entendre la voix des parents et défendre l’intérêt des élèves auprès des différentes
institutions (Rectorat, Conseil Régional, Inspection Académique...)
• Participer à la vie de l’établissement en concertation avec l’équipe enseignante et à informer
les parents sur la vie de l'établissement
• Participer aux conseils de classe pour faire remonter vos remarques et informer les parents
• Echanger/discuter entre parents sur la vie de l'établissement
Au sein de l'association, vous pouvez choisir librement votre niveau d'engagement.

Vous pouvez ainsi et selon votre choix et vos disponibilités :
• Être membre du CA : Il s'agit là des 12 personnes que vous élirez lors des élections de
Parents d'élèves le 08 octobre 2021
• Être représentant d'une ou plusieurs classes, et participer aux conseils de classe des
classes en question, qui ont lieu tous les trimestres.
C’est une excellente façon de se faire une idée sur la classe que son enfant fréquente, c’est aussi l’occasion de
mieux connaître le corps enseignant et de fréquenter les élèves. Eux aussi, élisent deux délégués par classe qui
siègent à ces conseils.
•
•
•

Participer à l'organisation et au déroulement des actions menées par l'Association
Participer aux réunions proposées par l'association pour partager votre point de vue ou
poser vos questions
Être simple membre, si vous ne pouvez/voulez pas vous investir davantage

Pourquoi adhérer à l'association ?
Parce que plus nous sommes nombreux, plus notre avis compte !
Le nombre fait la force et nous légitimise face à l'administration, le rectorat, l’inspection et autre.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

Pourquoi une cotisation ?
Parce que cela permet de financer certaines actions menées par l'association comme les bons
d'achats aux élèves ayant obtenu la mention "Très Bien" au brevet, offerts chaque année par
l'APMM.
Parce que cela permet d'aider au financement de certains projets pédagogiques
Parce que cela permet le financement du fonctionnement de l'association, que cela formalise
l'engagement d'un membre même s’il n'est pas engagé dans les rôles actifs de l'association et que
cela permet de tenir une liste de membre à jour.

BULLETIN D’ADHESION A L’APMM

Parent adhérent :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Mail :

Enfant(s) :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Ville :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Classe :
Classe :
Classe :
Classe :

☐ Je souhaite être candidat au Conseil d’Administration
☐ Je souhaite être représentant d'une ou plusieurs classes
☐ Je souhaite participer à l'organisation et au déroulement des actions
☐ Je souhaite participer aux réunions proposées par l'association
☐ Je souhaite être simple membre

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement de 12 € par chèque à
l’ordre de l’APMM ou par espèces, dans une enveloppe :
-

déposée dans notre boîte aux lettres se trouvant dans le hall d’entrée du collège
ou envoyée à l’adresse suivante : APMM - Collège Marie Mauron
851 Route de Fréjus – 83440 FAYENCE

Date et signature :

