
 
L'APEN est une association indépendante et représentative de tous les parents de 

l’école souhaitant s’investir dans la vie scolaire de leurs enfants. 
Son objectif principal est de maintenir un dialogue permanent avec les différents 

partenaires de l’école. 

Et c’est pourquoi  
- Nous vous représentons aux conseils d’école,  

- Nous participons aux évènements organisés par les enseignants, 
- Nous participons financièrement aux projets de l’école (sorties scolaires, classes 

transplantées, classe escrime…), 

- Nous organisons des manifestations afin d’améliorer le quotidien des élèves, 
- Nous diffusons régulièrement l’information aux adhérents,  

- Nous facilitons la communication entre parents, enseignants et municipalité. 
 

Encore plus de forces et d’énergie pour vos enfants !! 
Depuis 1985, la raison d’être de notre association est de regrouper les parents d’élèves : 
votre présence à nos côtés est TRES importante. 

 

Rejoignez-nous, car ensemble nous sommes plus forts !! 
 

L’équipe de l’APEN 

---------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’adhésion 

Soyez membre de l’association en 2018/2019 
 

Nom : ___________________Prénom :_____________________ 
 

Prénom du ou des enfants : _____________________________ 
 

Adresse :__________________________________________

________________________________________________ 
 

Votre E-mail (Essentiel pour avoir accès et profiter des informations de l’APEN) : 

_______________________________ 
 

L’adhésion est de 9 € seulement pour toute la famille. 
Bulletin à remettre sous enveloppe au nom de l’APEN (boîte aux lettres 

devant l’école Primaire). Chèque à l’ordre de l’APEN. 
Merci de votre action. 

APEN-Association Loi 1901 N°7782 - Avenue de Paris 95590 NOINTEL 

Courriel : apen.nointel_95@yahoo.com - https://apen-95.jimdo.com/ 
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