Parent'aise n°9/ 05.2015 – Spécial ÉLECTIONS APSAT
Association de Parents de Saint-André Tournai
Le courrier de l'APSAT aux parents de St-André

aptournai@gmail.com

Du sang neuf dans les rangs de l'APSAT...
Vous, peut-être ?
Chers parents,
L'APSAT, vous le savez, c'est l'Association de Parents de Saint-André Tournai. En tant que
parents, vous en faites automatiquement partie !
Mais que diriez-vous d'intégrer son comité ?
Celui-ci est très actif, comme vous avez pu le constater à ses nombreuses réalisations de ces deux
dernières années. Petit rappel : logo, déco de noël, actions Delhaize et pizzas, fête de l'école,
mobilité & pédibus, café papote et vin chaud, collecte de jeux de société et jouets...
Le comité actuel est composé de 6 personnes, élues pour deux ans. Ce délai étant arrivé à son
terme, de nouvelles élections doivent être organisées. Tous les mandats sont
renouvelables. Les parents membres du comité actuel peuvent bien sûr déposer leur
candidature.
Alors, envie de consacrer un peu de votre temps ? De prendre une place plus active dans
l'organisation d'activités à l'école ? Cet engagement représente 5 à 6 réunions par an (le soir) et
5 à 6 tranches de journée, toujours en fonction des disponibilités de chacun (il n'y a aucune
obligation).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : organisateurs, exécutants, suiveurs,
administratifs, manuels, penseurs, costauds, rigolos, esprits critiques etc.
Les candidatures sont ouvertes ! Seule condition: avoir un enfant inscrit à l'école St-André.
En fonction du nombre de candidatures reçues, des élections seront organisées vers la deuxième
semaine de juin.
ATTENTION :
1. L’APSAT n’intervient d’aucune manière sur le contenu pédagogique et
méthodologique de l’école.
2. Trois membres du futur comité seront invités à rejoindre le Conseil de Participation de
l'école (3 réunions par an). Il n'y aura donc pas d'élections pour le Conseil de
Participation.
--------Découpéz ici ------------------------------------------------------------------------------------------- Découpéz ici --------

POSEZ-VOUS VOTRE CANDIDATURE POUR INTÉGRER LE COMITÉ DE L'APSAT?
o

OUI, je souhaite poser ma candidature pour le comité de l'APSAT pour deux ans

Nom et prénom :
Père / mère de :

Classe de l'enfant :

