
Cher parent  
 
Nous avons besoin de toi !! 
 
Tu veux t’investir plus dans la vie scolaire ? Tu as envie de t’impliquer 
plus dans le lieu où ton enfant ou tes enfants passent près de 8 heure par 
jour ? Tu veux les soutenir, en aidant à organiser des événements, des 
fêtes et le périscolaire ? Ou, si tu aimes les chiffres, donner un coup de 
main à la gestion de l’APE ? Ou, si tu es plutôt geek, participer à animer 
cette page web ?  
 
Chacune et chacun parmi vous est chaleureusement invité à rejoindre les 
rangs de l’APE. Nous avons vraiment besoin de plus de mères et pères qui 
s’engagent activement pour le bien de nos enfants.  
 
On parle beaucoup d’une société plus participative, c’est une occasion en 
or de passer à l’acte !  
 
Certains d’entre vous l’ignorent peut-être, mais c’est l’APE, la cheville 
ouvrière derrière la Lunchbox et le périscolaire et tout aide est la 
bienvenu.  
 
Si tu peux offrir un peu de temps et d’énergie, une dizaine d’heures par 
mois, alors merci d’avance de nous contacter à cette adresse mail : 
info@ape-ees.eu.  
 
Si tu souhaites rejoindre l’équipe de l’APE pour de bon, tu peux poser ta 
candidature au début de la prochaine année scolaire. L’élection des 
membres fixes de l’APE a lieu une fois par an, lors de l’assemblée 
générale.  
 

Nous invitons tous les parents à notre prochaine assemblée générale le 10 
septembre 2020 à 18 h à l'école. Save the date. A partir du mois d'août, 
vous pouvez à nouveau payer votre cotisation sur notre page d'accueil 
www.ape-ees.eu. 

 
Nous aimerions également vous inviter à un pique-nique dans un nouveau 
format le 18 septembre à 17 h. Save the date as well. 
 
Nous serions ravies si vous nous rejoigniez pour améliorer ensemble 
encore plus la vie de nos enfants à l’école européenne.  
 
Portez-vous bien et à très bientôt 
Votre équipe de l’APE  
	


