Du RPI des Côteaux Périgourdins – Ladornac

Le Mardi 18 septembre 2018 à 20 h 00
(Dans la salle en face de la poste à Chavagnac)
Qu’est ce que l’ADPE ? A quoi ça sert ?...
L’Amicale Des Parents d’Élèves du RPI des Coteaux Périgourdins - Ladornac (ADPE) est une association
indépendante de toute fédération nationale, composée de parents bénévoles, dont vous pouvez faire partie,
elle constitue un lien entre les familles et l'école.
Cette association comprend : un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire
et un secrétaire adjoint.
L’Assemblée Générale (bilan moral + bilan financier + élection du bureau) se tient en septembre suite à la
réunion de rentrée.
Elle regroupe les parents d’élèves qui souhaitent s’investir activement dans la vie scolaire de leurs enfants
en organisant ou soutenant des animations au sein des écoles afin de récolter les fonds nécessaires au
financement des projets pédagogiques et sorties des enfants.
Vous souhaitez vous impliquer ne serait-ce qu'occasionnellement selon vos disponibilités, faites-vous
connaître: toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Bref bilan des actions ménees en 2017/2018:
L’année scolaire passée, avec ses nombreuses manifestations (Loto, photos, vente de fleurs, buvette et
restauration du spectacle Les Classes Chantantes) ont permis de récolter des fonds pour les écoles.
Actuellement, nous avons reversé 800 € par classe, soit 4 000 € en tout (entre les maternelles à Chavagnac,
les CP-CE1-CE2 à Ladornac et les CM1-CM2 à Chavagnac).
Ces fonds ont permis d’offrir le spectacle de Noël aux enfants (avec la participation de l’Association
Lou.K.K.Lou), d’acheter du matériel pédagogique et scolaire, ont financé en partie des sorties scolaires (Parc
Animalier de Gramat, Puy du Fou…).
Nous vous invitons à remplir ce coupon réponse et à le retourner pour le 17 septembre auprès de
l’enseignante de votre enfant. Gâteaux et verre de l'amitié clôtureront cette réunion,
Vous espérant nombreux,
Cordialement,
La Présidente : Mme NABOULET Sylvie (06 77 48 07 91)

M. / Mme…………………………………….. Parent(s) de :…………………………………………………..
En classe de : …………………………………
: / / / /
mail :……………………….
 Sera / seront présent(s) à la réunion

 ne sera / seront pas présent(s) à la réunion

 J'apporte mon aide ponctuellement et en fonction de mes disponibilités pour la préparation ou le
déroulement des manifestations

