
 

 
 

A quoi sert l’association des parents d’élèves (A.P.E) ? Quelle est sa 
raison d’être ? 

Veiller au bien-être et à la réussite des jeunes dans leurs études et 
leur apprentissage de la vie professionnelle  

Créer une synergie participative, solidaire et constructive entre les 
parents d’élèves et l’équipe éducative 

- Elle participe à la vie de la communauté éducative en créant, par le dialogue, une 
écoute attentive, un lien entre les parents et l’ensemble du personnel de 
l’établissement scolaire. 

- Elle vous informe et relaie vos remarques, vos questionnements et/ou vos 
propositions à l’équipe pédagogique et à l’administration concernant la vie de 
l’établissement au sens large (la vie de classe et l’internat). 

- Elle assure également un rôle de médiation, en veillant à maintenir des échanges 
constructifs entre les familles, l’équipe pédagogique et l’administration dans 
l’intérêt de l’élève. 
 

Comment agit-elle ? 
- Elle participe aux instances et évènements du Lycée & du CFA, tels que les :  

o Conseils d’administration, les conseils de perfectionnement, les conseils de 
classe, les commissions et conseils de discipline 

o Rencontres Parents Professeurs en janvier  
o Journées Portes Ouvertes en mars 

- Elle peut par ailleurs participer à des initiatives solidaires (participation à l’achat 
d’ouvrages, aide à la recherche de stages, bourse aux jouets …) 

-  

Avec qui agit-elle ? 
Chers parents, un grand nombre d’entre vous a adhéré cette année à l’association et nous 
vous en remercions vivement. 

Cependant aujourd’hui, nous ne sommes que quelques rares parents volontaires (6 à date) 
à s’être mobilisés pour mettre en œuvre les objectifs de l’association. 
Nous avons besoin de vous pour une mobilisation plus large et fédératrice. 

Rejoignez-nous !!! 

Vous êtes les bienvenus pour donner le temps que vous pouvez, dans ce que vous choisirez 

de faire. 

 

 

 



Voici la liste des participations possibles que nous vous proposons : 

- Être Délégué(e) de parents d’élèves de la classe de votre enfant et assister aux 
conseils de classe en présentiel ou en visioconférence 

- Participer à l’accueil des Journées Portes Ouvertes du Printemps 
- Participer aux Rencontres Parents-Professeurs de janvier  
- Participer ponctuellement à des ateliers thématiques pour aider les élèves dans la 

rédaction de leur CV ou lettre de motivation, recherche de stage…) 
- Être membre actif du futur bureau (secrétaire ou trésorier) 
- Participer en toute convivialité à l’Assemblée Générale annuelle 

                   
Nous restons à votre écoute ! 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ape@chep78.fr ou au 06 73 81 04 06 

Merci par avance de votre soutien !!! 

 

Liste des parents délégués volontaires au 6 janvier 2023 :  

- Agnès Cordonnier Ichkanian : 1ère GMNF 

- Christèle Bertrand : 1ère Forêt 

- Sandrine Bannerot : BTS 2GPN 

- Isabelle Tessier : 2de AP 

- Karine Van Der Woerd : TERM GMNF 

- Sandrine Herbelin : BTS 1A et BTS 2A 

 

Liste des participants au bureau de l’association des parents d’élèves :  

- Agnès Cordonnier Ichkanian : Présidente 

- Sandrine Herbelin : Trésorière 

- Secrétaire : à pourvoir et/ou Trésorier adjoint : à pourvoir 
 

Bulletin d’adhésion année scolaire 2022 2023 – A déposer au secrétariat accompagné de votre 

règlement de 10 € *à l’ordre de l’APE (pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait) 

NOM (Père / Mère / Tuteur) ____________________________________________________________ 

Prénom________________________________________  

Adresse : __________________________________________________ 

CP/Ville : ______________________________________  

Courriel * : _____________________________@___________________   (*svp, en capital d’imprimerie, pour plus de lisibilité)  

Tél / mob. : ___________________________________   

NOM de votre enfant _________________________________________ 

Prénom : _____________________________________  

Classe : - - - - - - - --.  

- - - - - - - - - - - - Préciser : lycée ou CFA (rayer la mention inutile) 

* Pour les familles en grande difficulté, nous restons à l’écoute dans une démarche solidaire, au cas par cas. 
La cotisation sert principalement à financer du matériel ou des actions pour les jeunes, selon les besoins exprimés et toutes initiatives en cohérence avec notre mission et 

en concertation avec l’administration du CHEP. 

mailto:ape@chep78.fr

