SVP Privilégier l’adhésion via notre site web www.aape-csif.org

Nom représentant légal (1)

Prénom

Nom représentant légal (2)

Prénom

Adresse
Ville

Code Postal
Tel. dom

Tel. bureau

Tel. Mobile

Vos enfants scolarisés

E-mail
Nom

Prénom

Etablissement

Classe

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier «Informatique et liberté», chaque adhérent dispose du droit d’information, de rectification et d’accès auprès de son association locale.
Il peut en outre s’opposer à la transmission des renseignements le concernant.

Je souhaite participer /
Ich möchte mich beteiligen /
I would like to participate /
à la vie de l’association
au conseil d’école (primaire)

Cotisation
Cotisation adhérent

15€

Par chèque à l’ordre de :AAPE-CSIF
Adressée à : AAPE-CSIF
48 rue Guérin 77300 Fontainebleau

Don*

au conseil de classe (collège,ycée)
l

Total
* Les dons permettent aux donateurs de bénéficier d’un avoir fiscal de 66% ou 60% selon qu’il s’agit de personnes physique ou
d’entreprise. Un particulier qui fait un don de 100 € reçoit un avoir fiscal de 66 €, le don ne lui coûte que 34 €.

❑ J'accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le but de me communiquer des informations relatives à la vie du
campus international. Je peux demander à être retiré(e) des listes de distribution AAPE à tout moment en envoyant une demande
par e-mail à bureau@aape-csif.org.

Vos suggestions :

Ecole Primaire Internationale
Léonard de Vinci
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Une seule cotisation par famille, quel que soit le nombre d’enfants scolarisés.
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Bulletin d’adhésion

Présentation & Adhésion
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AAPE-CSIF
48 rue Guérin
77300 FONTAINEBLEAU

Votre association
pour construire
avec vous
l’avenir
de nos enfants
Lycée International François 1er
Collège International

& Classes préparatoires

U.N.A.A.P.E.
42, rue Carvès
92120 MONTROUGE
Tél : 01 40 92 16 61
ou* 09 51 74 68 92
* au prix d'un appel local
Web : www.unaape.fr
E-mail : secretariat@unaape.asso.fr
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Association Autonome des Parents d’Élèves
Cité Scolaire Internationale de Fontainebleau
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Notre association de parents couvre l’école primaire internationale Léonard de
Vinci, le Collège International et le Lycée International François 1er. Elle est autonome, ouverte à tous et sans alliance politique, religieuse ou syndicale. Sa seule
ambition est de participer activement à la vie des établissements scolaires afin
d’aider au mieux les enfants durant leur scolarité et pour leur orientation.
Unser Elternverein ist für die Léonard de Vinci internationale Grundschule, das
Collège International und das Lycée International François Ier zuständig und
begrüßt alle Eltern. Er handelt autonom und verfolgt keine gewerkschaftlichen,
politischen oder religiösen Ziele. Der Vereinszweck ist die Mitgestaltung des Alltagslebens der Schulen zwecks optimaler Unterstützung der Schüler während der
Schulzeit und für ihre Orientierung.Darüber hinaus organisiert der Verein einen
Tag der offenen Tür zur Berufsorientierung sowie Seminare, Projekte für die Grundschüler oder Schulfeste,…
Our parents’ association covers the three schools, Léonard de Vinci international
primary school, the Collège International and the Lycée International François
1er. It is autonomous, open to all parents, and without political, religious or trade
union connections. Its sole aim is to take a full part in the life of the three schools
in order to help our children at school and in their future career options.
- Site internet : http://www.aape-csif.org
- E-mail : voir ci-dessous / siehe unten / see below

Les bureaux de l’association
Bureau Principal bureau@aape-csif.org
Bureau Ecole primaire internationale Léonard de Vinci : primaire@aape-csif.org

Actions : Fête de Noël, kermesse, participation aux conseils d’école, préparation aux projets pour la rentrée.

Bureau Collège International college@aape-csif.org

Actions : Participation à l’organisation de la fête internationale, aux conseils d’administration du collège, à la commission menu, appuis de certaines demandes de l’administration du collège au rectorat, invitation des élèves de 3èmes au
forum des métiers du Lycée François 1er

Bureau Lycée International François 1er : lycee@aape-csif.org

Actions : Participation dans toutes les instances requises, participation à la rédaction d’un règlement intérieur des
conseils de classe, participation à l’organisation du forum des métiers et d’une conférence sur les méthodes
d’apprentissage

Avec les parents Autonomes
vous défendez
les principes fondateurs de
l’U.N.A.A.P.E.
L'UNAAPE regroupe
des parents attachés à :
• la responsabilité et la liberté des parents dans
les choix éducatifs,
• l'absolue neutralité politique, syndicale et religieuse du système éducatif,
• un enseignement de qualité adapté aux aptitudes de chaque élève.
• l'éducation aux valeurs civiques et morales.

L'UNAAPE regroupe
des associations AUTONOMES
• L'UNAAPE n'est pas une Fédération, mais une
UNION pluraliste, indépendante de toute idéologie, de tout mouvement politique, syndical et
religieux.
• L'UNAAPE est le seul mouvement national de
Parents d'Élèves dont les membres du Conseil
d'Administration s'engagent à ne pas exercer
d'activités politiques, syndicales ou religieuses
publiques.
• L'affiliation à l'UNAAPE n'altère pas la liberté
d'action des associations membres mais garantit
une information rapide et complète.

Ensemble
contribuons
à l’avenir
de nos enfants
en toute
indépendance

OBJECTIFS DE L'UNAAPE
• Aider les parents d'élèves et d'étudiants, pour
tout ce qui concerne la vie scolaire de leurs
enfants, en les informant sur le fonctionnement
et l'évolution du système éducatif, et en leur
proposant des services ayant un lien avec les
études de leurs enfants ;
• Représenter les parents d'élèves et
d'étudiants de l'enseignement public auprès des
pouvoirs publics du Ministère de l'Education
nationale et de toutes les instances concernées
par l'enseignement et par la formation des
élèves et des étudiants ;
• Informer les associations et unions membres
sur le fonctionnement et l'évolution du système
éducatif, intervenir sur toute question relative à
l'éducation, à l'enseignement et à la formation
des élèves et des étudiants, proposer toute
amélioration, participer à tout projet de réforme,
au point de vue intellectuel ou matériel ;
• Veiller et contribuer au maintien du respect
absolu de la neutralité politique ou religieuse au
sein des établissements publics d'enseignement ;
• Permettre aux parents de présenter des candidats aux élections des représentants des
parents d'élèves dans les établissements
publics d'enseignement.

Pour suivre régulièrement les actualités
éducatives et participer pleinement à la scolarité
de votre enfant, la revue UNAAPE
«Présence des
Parents»
des informations,
des expériences,
des témoignages,
des fiches pratiques,
des associations
présentent leurs actions...

