
Adhésion 2021-2022
à l’associaton de parents d’élèves Le Corbusier

htps://apecorbusier.ch

HISTORIQUE ET RENOUVELLEMENT DE L’APE
L’associaton des parents d’élèves (APE) Le Corbusier a été créée en 2012. Elle est membre de la
Fédératon des associatons de parents d’élèves (La Fapéo) et dialogue avec toutes les instances de la
communauté scolaire en défendant les intérêts des parents d’élèves.
Dans une école qui évolue (agrandissement des locaux, augmentaton du nombre d’élèves, nouveaux
enseignants et génératons d’élèves qui se succèdent), l’APE vient également de renouveler son
comité, afn de poursuivre sa mission. Elle invite tous les parents d’élèves fréquentant actuellement
l’école Le Corbusier à adhérer.

ACTIONS ET RÔLES DE L’APE
Votre adhésion permetra de soutenir nos actons et rester informés (potager de l’école, trocs, fêtes
de fn d’année, événements...) et surtout, de partager vos préoccupatons individuelles afn d’être
représenté le plus fdèlement possible par les membres du comité tout au long de l’année (lors des
instances partcipatves notamment). En efet, il est essentel d’entretenir le dialogue et de faire
entendre la voix de tous dans une école qui compte désormais 440 élèves.

ADHÉSION MEMBRES: COTISATIONS & DEMARCHES
Les cotsatons de membres – une par fratrie d’enfants scolarisés – servent à fnancer les frais
courants (site internet, adhésion Fapéo, etc.) et garantssent l’indépendance de l’associaton. Nous
proposons cete année un montant libre entre une cotsaton minimum à 20.-, conseillée à 30.-, et de
souten à 50.- CHF. Les soutens consttuent un fond de caisse utle aux imprévus et nouvelles actons.
Un formulaire d’inscripton est à remplir sur notre site internet (*), où sont également indiquées les
coordonnées bancaires pour le règlement des cotsatons:
htps://apecorbusier.ch/lassociaton/adhesion

Tous les membres seront informés des projets en cours et à venir et pourront également nous
signifer toute préoccupaton en vue des séances à venir (prochaine instance prévue en janvier 2022).
Les membres désirant contribuer actvement peuvent rejoindre des projets de l’APE, et même en
initer.
En espérant l’adhésion du plus grand nombre, nous vous adressons nos meilleurs messages et
restons à votre dispositon,

Le Comité,
info@apecorbusier.ch

(*) : Pour toute personne n’ayant pas un accès facile à internet, vous pouvez nous adresser un
message à l’enseignant de votre enfant qui nous metra en relaton téléphonique.
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