RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
BULLETIN D’ADHESION APE
BON DE COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES

Des parents comme vous, à votre service pour….
… mieux vous informer...
... vous représenter aux Conseils d’Administration...
… vous représenter-vous et vos enfants aux Conseils de classe…
Association entièrement dédiée au collège MERMOZ !!!
L’APE, Association de Parents d’Elèves du Collège Jean Mermoz de Marly, est une association
indépendante, à but non lucratif. Présente depuis bientôt cinquante ans au sein du Collège Mermoz, notre
association est libre de toute allégeance politique ou religieuse.
Elle s’est donnée pour mission de défendre au mieux les intérêts des élèves du collège.
Pour cette année nous vous invitons à remplir le bon de commande de fournitures scolaires ci-joint pour la
rentrée 2020-2021, et nous le retourner :
- soit en associant le bon de commande au dossier pour le collège au nom du secrétariat
- soit en le déposant dans l’urne APE du secrétariat, au bureau administratif du collège Jean Mermoz.
- soit en l’envoyant à l'adresse de l'APE
Après réception du bon de commande et du règlement de votre commande,
l’APE vous confirmera les modalités de retrait, sous 2 semaines, chez Bureau Vallée
Les commandes envoyées entre le 20 juillet et le 20 août seront traitées à la réouverture
du collège fin août

Partenariat avec BUREAU VALLEE à Jouy Aux Arches !!!
HORS COMMANDE DE LA RENTREE
√5€ de remise par tranche de 50€ d’achat pour nos adhérents…
√5 livres couverts pour 6€

Pour être informé au mieux de la vie de votre collégien(ne),
Adhérez dès maintenant !

Site : www.apemermoz.org
Contact : apemermoz57@gmail.com
Facebook : APE Collège Jean Mermoz
A.P.E. Collège Jean Mermoz
17 rue Costes et Bellonte
57155 MARLY

Nos actions lors de
l’année scolaire
2019/2020 :
Participation à la vie du collège :
- Présence aux conseils de classe
- Organisation d’une réunion d’information pour préparer les parents à leur rôle de parent délégué
- Participation active aux Conseils d’Administration, Conseil permanent, Conseil de discipline, Comité
d’éducation, à la santé et à la citoyenneté
- Participation à l’Assemblée Générale et aux réunions du Foyer Socio-Educatif
- Demande de subvention aux différentes communes pour réduire la participation des familles lors des
voyages scolaires. Les municipalités ont versé entre 20 € et 50 € !
- Organisation du « bal de promo » avec l’équipe pédagogique afin d’encadrer les 145 élèves présents.
Les bénéfices de cette soirée sont reversés afin d’être utilisés pour financer des projets bénéficiant à un
maximum d’élèves

Amélioration des conditions de vie et de sécurité de l’élève :
- Echanges multiples avec l’équipe éducative et administrative du collège pour répondre aux questions
posées par les parents tout au long de l’année (enseignement, sécurité, hygiène, orientation…)
- Rappels réguliers quant au poids des cartables et participation, en ce sens, à l’élaboration de la liste des
fournitures scolaires avec l’équipe pédagogique
- Attention particulière portée aux absences des professeurs et à l'élaboration des emplois du temps
- Entretiens avec la Mairie de Marly et Metz Métropole pour améliorer la sécurité aux abords du collège
- Intervention auprès de Metz Métropole pour la régulation des périodes d'abonnements scolaires et des
horaires de passage des bus réguliers afin de les adapter aux heures de sortie des élèves
- Amélioration du passage des élèves à la cantine
- Partenariat avec Bureau Vallée Augny (préparation des fournitures et remises sur le matériel scolaire
pour nos adhérents)

Développement des moyens de communication avec les parents :
- Utilisation privilégiée d'Internet pour communiquer les informations
- Rappel de l'adresse mail : apemermoz57@gmail.com
- Rappel de l'adresse du site : www.apemermoz.org
- Facebook : APE Collège Jean Mermoz

Adhérer à l’APE, c’est :
- Faire partie d’un groupe de parents attachés à l’éducation et à la scolarité de leur enfant
- Partager, dans un climat détendu et convivial, avec d’autres parents (avenir de nos enfants, scolarité,
choix des options, orientation…)
- Rencontrer écoute et soutien en cas de problème
- Être informé directement des événements du collège
- Avoir la possibilité de représenter les parents d’élèves aux conseils de classe
- Avoir l’opportunité d’être membre du Conseil d’Administration du collège
- Pouvoir participer directement à la vie du collège
- Soutenir financièrement notre association et la pérenniser

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2020/2021

Souhaitez-vous être délégué de parents d’élèves aux conseils de classe ?
OUI - NON (entourez votre choix)
Souhaitez-vous être Membres du comité de l’A.P. E ?
OUI - NON (entourez votre choix)
Cotisation pour une famille 10 euros (ou plus si vous le souhaitez)
Nom du représentant légal..................................................................Prénom............................................
Adresse...........................................................................................................................................................
Téléphone…................................................E.mail................................................@......................................
Nom de l'élève 1...............................................Prénom...............................Classe (2020/2021) ….............
Fille-Garçon - Droitier (ère)-Gaucher (ère) (rayez la mention inutile)
Nom de l'élève 2..................................................Prénom............................Classe (2020/2021) .................
Fille-Garçon - Droitier (ère)-Gaucher (ère) (rayez la mention inutile)
Nom de l'élève3..................................................Prénom...........................Classe (2020/2021) ..................
Fille-Garçon - Droitier (ère)-Gaucher (ère) (rayez la mention inutile)
(1) CHOISISSEZ VOTRE PACK DE FOURNITURES : voir composition détaillée sur www.apemermoz.org
Ensemble de fournitures pour les classes d’ULIS
Ensemble de fournitures de base pour les classes de 6ème
ème

Ensemble de fournitures pour les classes de 5

ème

,4

et 3

ème

Pack ULIS

108 €

Pack de base

65 €

Pack de
réassort

34 €

(2) OPTIONS FACULTATIVES POUR COMPLETER VOTRE PACK : voir composition détaillée sur
www.apemermoz.org
Choisissez vos options et reportez le tarif à droite
Prix / Option
A reporter ici
Option clé USB 8 GO
5€
Option Matériel de dessin pour arts plastiques
31 €
Option Calculatrice Texas Instrument collège plus solaire
15 €
(2) Prix total de vos options
PRIX TOTAL DE VOTRE COMMANDE (ou seulement adhésion APE)
(1) Pack de base OU Pack réassort Indiquez le montant de votre pack →
OU Pack ULIS
(2) Options
Indiquez le montant de vos options →
(3) Adhésion APE –obligatoire pour toute commande (une seule adhésion par famille)
(1) + (2) + (3) TOTAL DE VOTRE COMMANDE

10€

Veuillez retourner le bulletin d'adhésion, accompagné du règlement,
espèces ou chèque à l’ordre de l’APE
à l'APE Collège Jean Mermoz
17 rue Costes et Bellonte
57155 MARLY

