
Super, comment participer ?

Pour s’affilier, rien de plus simple : c’est déjà 
fait. Tous les parents ou tuteurs légaux d’un 
enfant fréquentant l’école sont automatique-
ment membres de l’Association de Parents.

Ensuite, chacun s’implique selon ses possi-
bilités, ses compétences, ses envies ou ses  
disponibilités.

Vous pouvez d’ores et déjà demander sur 
Facebook à rejoindre le groupe « Association 
de parents Saint Joseph ». C’est l’endroit idéal 
pour lancer des idées ou débattre des sujets 
qui concernent les parents d’élèves.

La prochaine réunion de l’association de  
parents se tiendra le 25 avril à 19h30 à l’école 
Saint-Joseph. Vous y êtes bienvenu, merci 
de simplement prévenir à l’avance de votre  
présence pour des raisons pratiques.

Les informations importantes seront commu-
niquées via le panneau d’affichage de l’école 
mais vous pouvez aussi être tenu informé par 
e-mail en remplissant le formulaire ci-dessous 
ou en faisant la demande par email.

Contact : apstjoseph@gmail.com

« Après plusieurs années d’absence, une association de parents renaît  
au sein de l’école Saint-Joseph, avec la conviction que nous avons un rôle  

à jouer et que notre énergie peut contribuer au bien-être de nos enfants ! »

Concrètement, de nombreux projets 
sont en gestation et il ne tient qu’à vous 
d’en proposer !

Une association de parents :  
pour quoi faire ?

Renforcer les liens  
et la solidarité  
entre les parents  
en organisant des espaces  
de rencontres et d’échanges.
Faciliter la communication  
entre les parents et l’école,  
en récoltant les bonnes idées  
et en les relayant auprès  
de la direction.
Contribuer au succès  
des évènements  
organisés par l’école,  
en donnant un coup de main  
aux enseignants.
Soutenir financièrement  
les projets de l’école,  
en organisant des évènements  
qui permettent de récolter  
des fonds.



Je soussigné (nom, prénom) : ..........................................................................................................

Parent de (prénom, classe) : ............................................................................................................

Souhaite recevoir par email les informations relatives  
à l’association de parents de l’école Saint-Joseph.

Adresse email :

.................................................................................................

Date, signature :


