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Indépendants de l’Union
(apeiu.asso@free.fr)
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Notre action au collège est axée :
•
•
•
•
•

Sur la communication aux parents (tous les adhérents reçoivent
régulièrement les infos de la vie du collège par e-mail)
Sur les problèmes de la vie quotidienne au collège (Ecoute et
Assistance)
Sur le bon fonctionnement de l'équipe pédagogique (remplacement des
profs..)
Une aide et un accompagnement sont proposés aux parents qui
souhaitent participer aux conseils de classe.
L’APEIU vous représente dans les différentes instances du collège : les
conseils de classe, le conseil d’administration et les commissions
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•
•

•

Représentation des parents d'élèves aux conseils de classe, au conseil
d’administration et participation aux différentes commissions
Intervention pour le remplacement d’un professeur de mathématiques
absent (courrier rectorat, réunion avec les parents des élèves
concernés…)
Vente de sapins et de chocolats au profit de l’association sportive et du
foyer.

VOTEZ POUR l’APEIU à la prochaine élection du CONSEIL
d’ADMINISTRATION
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FRINGS Céline ( Clément 5 ème4)
FIOT-EZES Magali (Mathieu 3ème3)
GASPARINI Corinne (Joris 6 ème 6)
ROULLAND Elisabeth (Arnaud 4 ème 3)
SABATIE Sarah ( Lola 5 ème 6)
DROMARD Claire (Chloé 6 ème 2)
GERBIER Alexandrine (Anthony 6ème 3)
LAPLACE Gratiane (Julie 4 ème 4)
ROIG Anne-Marie (Marie-Lou 6ème6)
FAUGERE Marie (Léonard 3 ème 4, Eva 5 ème2)
Pour toute information, contactez l’association par e-mail apeiu.asso@free.fr
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