
Depuis l’assemblée générale du 15 septembre 2015, une nouvelle équipe a été élue pour le bureau de 
l'association des parents d'élèves (APE).  
Les parents engagés au sein de l'APE souhaitent : 

• récolter de l'argent pour participer au financement des activités de l'école (sorties, spectacles…) 

• informer les parents de la vie de l'école, et autres questions d’actualité 

• créer des moments conviviaux au sein de l'école et avec d'autres acteurs du quartier.  
 
Pour être adhérent et informé des actions, nous vous remercions de nous préciser vos coordonnées :  
Nom :  
Prénom : 
Portable : 
Mail : 
Enfants scolarisés à Marcel Pagnol (prénoms et classe) :  
Une idée ?.................................  
  
Vous pourrez apporter votre aide pour les ventes de gâteaux ou tout autre évènement, donner de 
nouvelles idées et une contribution financière du montant de votre choix lors d’un évènement.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et nous vous remercions de vos réponses. 
Vous pouvez nous contacter :  
Mail : apemarcelpagnol86@yahoo.fr 
Téléphones : Sonia BENNANI (06 10 73 67 76) et Maria BARON – FERNANDEZ (06 30 00 46 07) 
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