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Association de Parents d’Elèves du collège Octave Gréard
(Association loi 1901)
Nom et Prénom des parents :

L’APEOG est une association indépendante, apolitique
et qui ne dépend d’aucune fédération nationale.
Elle regroupe des parents d’élèves bénévoles qui ont objectif
de contribuer au bien-être et à la réussite des enfants du collège.

Adresse :
Tél. portable (mère) :
Tél. portable (père) :

Nous participons aux conseils d’administration, conseils de classe, commissions et
réunions organisées par le Principal du collège.

Adresse mail (très lisible SVP - MERCI) :

Souhaitez-vous être délégué de classe ?
Si oui : en tant que

titulaire

titulaire

Enfants au collège : Nom

Oui

Non

Oui

Non

suppléant

Souhaitez-vous être représentant au CA ?
Si oui : en tant que

suppléant
Prénom

Classe (préciser TP ou DC)

Cotisation :
Soutien à l’association
TOTAL
Versement :

+

10 €
€ (facultatif)
€

espèces

Pour consulter notre site : www.apeog.fr

chèque (à l’ordre de l’APEOG)

Signature :
Merci de détacher la partie gauche de ce bulletin et de le poster à l’adresse suivante :
APEOG, 28, rue du Général Foy, 75008 PARIS
ou le déposer dans la boîte aux lettres APEOG au Collège (sous le porche, au fond à droite)
VOUS RECEVREZ UN MAIL DE CONFIRMATION SUITE A VOTRE ADHESION

Nous facilitons le quotidien de nos parents adhérents toute l’année en adressant
des mails réguliers rythmés par l’actualité du collège (rappels de dates et réunions,
formalités à accomplir, compte rendus…), nous agissons sur des sujets sensibles et
organisons des réunions d’information et d’échanges.
Être représentant de parents d’élèves
Les représentants de parents d’élèves participent aux 4 Conseils d’Administration.
Le 7 octobre, vous élirez vos représentants : 7 parents titulaires et 7 suppléants.
Être parent délégué de classe
Les parents délégués sont le lien entre l'établissement et les familles.
Ils participent aux 3 conseils de classe et rencontrent les professeurs.
Pour être parent délégué APEOG, il est nécessaire d’adhérer à l’APEOG.
Vos contacts
Hélène Mathieu-Gilbert (élèves temps plein)
Tél. : 06 51 68 09 35 helenemathieu@email.com
Stéphane Jander (élèves double cursus)
Tél. : 06 46 70 23 46 stephane.jander@gmail.com
Notre adresse mail : ape.ogreard@gmail.com

