En adhérant à l'APELEC, vous devenez
acteur au sein des collèges et lycées
en participant aux conseils de classe
en vous présentant au conseil d'administration
en contribuant aux actions menées par l'APELEC
en relayant les questions et les préoccupations
des parents
‣ en étant mieux informé
‣ en rejoignant une équipe de parents impliqués
‣
‣
‣
‣

Ensemble, soyons actifs
Nom ______________________________________
Prénom ____________________________________
E-mail _____________________________________
Tel.________________________________________
Nom de l'enfant _____________________________
Etablissement ______________________________

L'APELEC, implantée depuis
plus de 80 ans dans les
collèges et lycées d'Antibes
Juan-les-Pins, regroupe plus
de 180 parents qui
s'investissent dans la vie
scolaire.
Pour mener à bien nos
missions, nous avons besoin
de votre soutien car à nous
tous, réunis, constructifs et
solidaires, nous pourrons
mieux accompagner vos
enfants pendant leur
scolarité.

Classe______________________________________
J'adhère à l'APELEC : cotisation forfaitaire 18€
❒ chèque
❒ espèces
Je souhaite
❒ me présenter au Conseil d’Administration
❒ participer au Conseil de Classe

L'APELEC, Association
antiboise indépendante
représentative sur le plan
local et académique s'engage
à vous représenter et à agir
tout au long de la scolarité
de vos enfants.

La Maison des Associations
288 chemin de Saint Claude - BP 42
06600 Antibes

Signature

Adhésion à poster à la Maison des Associations
ou à remettre directement au référent APELEC.
L’adhésion prend effet dès réception de votre cotisation.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DES LYCEES, ECOLES, COLLEGES
D'ANTIBES JUAN-LES-PINS

Votre lien avec l'école

apelecantibes06@gmail.com
www.apelecantibes.fr
Tél. 06 36 98 82 92

L’APELEC agit pour vos enfants.
Concrètement, voici des exemples
d'actions menées auprès des
établissements et des parents.

✓ Nos interventions :

- remplacer des professeurs absents
- signaler des dysfonctionnements dans
certains cours
- soulever les problèmes de transports
scolaires
- demander plus de sécurité aux abords des
établissements scolaires
- sensibiliser les parents de CM2 sur l'entrée
au collège
- procéder à la pesée des cartables en 6ème
- contribuer à la mise en place d'une journée
métier au collège …

✓ Nos aides financières pour :

- des frais de transport dans le cadre d’un
concours national à Paris
- des voyages à Berlin, Barcelone, Venise ...
- une session de découverte des métiers à
Toulon
- une formation secouriste
- l'achat d’une imprimante 3D
- un projet technologique en Terminale S.
- une sortie théâtre …

✓ Nos débats avec des psychologues :

- la question de la réussite et de l’échec
scolaire
- la place de l’adolescent dans la structure
familiale
- le harcèlement scolaire
- les « dys » : dyslexie, dysorthographie…
- la violence adolescente …

En s'associant au fonctionnement des
établissements scolaires, nous devenons
des partenaires à part entière du
système éducatif.
☞ Nos engagements

Adhérer à L'APELEC,
c'est bien plus que
d'être parent

‣

J'ai rejoint l'APELEC car je voulais faire
parti d'un groupe de parents qui veulent
suivre leurs enfants comme moi. On se
sent moins seule, on échange et à
plusieurs, c'est plus facile de faire
remonter les problèmes. On est mieux
informer et c'est important de garder le
contact au lycée. Yassmine, parent
d'élève au lycée Audiberti.

‣

J'ai choisi L'APELEC car c'est avant tout
une association locale et cette proximité
est plus rassurante. Les membres
bénévoles sont à l’écoute, disponibles et
d’une aide précieuse en cas de
difficultés. L'association propose aussi
gratuitement des débats sur la
problématique de l'adolescence. Katia,
parent d'élèves au collège Fersen.

‣

J’ai toujours été attentif à la scolarité
de mon enfant et un parent engagé
depuis l’école élémentaire. C’est au
collège que j’ai rencontré l’équipe des
parents d’élèves de l'APELEC. En étant
adhérent, on sait plus facilement ce qui
se passe sur l'établissement scolaire.
C’est une association qui me correspond
et qui est sans revendication politique.
Laurent, parent d'élèves au lycée
Léonard de Vinci.

Défendre les intérêts moraux et
matériels des élèves.
Intervenir auprès de toutes les
instances scolaires.
Représenter les parents d'élèves aux
conseils d'administration, aux conseils
de classe et aux diverses commissions.
Subventionner des projets
pédagogiques afin de réduire la
participation des familles.
Proposer des ateliers-débats sur
l’inquiétude parentale face aux
adolescents.
Accompagner les parents grâce à la
présence de référents APELEC sur
chaque collège et lycée.

