Mme POIX-BAUDRY Yvonnick
Mme CHAMPION Béatrice
M
FORCADE Patrick
Mme GLAVIER Arielle
M TEXIER Pascal
Mme BEAUJARD Lydia
Mme ANTHOUNET Aude
Mme BOUQUOT Angeline
Mme DIOP ROGANDJI Christelle
Mme NEPVEU DE VILLEMARCEAU Sandrine

L’APAL est une association de parents et amis du lycée (adhérents ou non à une autre
fédération de parents d’élèves) soucieux de l’orientation des enfants et du bon
fonctionnement du lycée.
L’association compte pour le moment une trentaine de membres dont 10 sont
candidats pour siéger : aux conseils d’administration du lycée, aux
commissions permanentes, aux conseils de discipline et conseils de vie
lycéenne.
Tous les membres de l’APAL, parents d’un ou plusieurs élèves scolarisés
au lycée (élu ou non) peuvent siéger : aux conseils de classe, aux comités
hygiène et sécurité, aux commissions des fonds sociaux et de
restauration et aux comités d’Education à la Santé et la Citoyenneté.
Les membres amis dont les enfants ont quitté le lycée accompagnent les
membres actifs, animent des réunions, mènent des projets (matinée de
l’orientation) et suivent des dossiers pluriannuels.

VOTEZ pour l’APAL, mieux encore rejoignez l’association !
65 classes à suivre en 2018-2019 !
L’APAL recherche des parents notamment pour les classes suivantes :
•
•
•
•

•

3PPRO,
2GA1, 2GA2, 2GA3, 2GT2, 2MDI, 2MEL2, 2MI, 2MS1, 2MS2,
1CAPE, 1EDPI, 1ES1, 1ES3, 1GA1, 1GA2, 1GA3, 1MEI, 1MEL1, 1MEL2, 1MI, 1MS1,
1MS2, 1S3, 1STI2D2, 1STMG2,
BTS CI 1, BTS TC 1, BTS TC 2,
TCAPE, TES1, TES2, TES3, TGA1, TGA2, TGA3, TL1, TMDI, TMEL1, TMEL2, TMI, TMS1,
TMS2, TS2, TSTI2D1, TSTI2D2, TSTMG1, UPE2A

Vous pouvez rejoindre l’APAL en remplissant le bulletin ci-dessous.
Des membres de l’APAL seront présents au lycée le samedi 13 octobre au matin pour
le vote, venez nous rencontrer et adhérer pour suivre la scolarité de votre enfant au
plus près.
Nom - Prénom du parent : ………………………………………………………………………………………
Nom – Prénom de l’enfant scolarisé au lycée :……………………………………………………………
Entrée en classe de : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………
Fait le :
Téléphone :……………………………………………………….
Cotisation : 10 € par famille
Signature :
(chèque libellé à l’ordre de l’APAL Joliot-Curie)

