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FICHE D’ADHESION APE - 2019/2020 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES D’HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 

 

 

COTISATION ANNUELLE: 10 € par famille 
Correspondant à l’Affiliation à la FCPE (Chèque à l’ordre de : APE Hallennes) 

 
 
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont destinées à l’usage de 
l’APE Hallennes, responsable du traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent. Vous pouvez exercer ce droit en adressant un e-mail à l'adresse électronique suivante: ape.hallennes@yahoo.fr  
 

NOM :  
PRENOMS :  
ADRESSE : 
 
 

 

TELEPHONE :  
E-MAIL :  
DATE ET LIEU DE 
NAISSANCE :  
PROFESSION :  

VOS ENFANTS :  

 NOMS PRENOMS CLASSE ENSEIGNANTS 

1     

2     

3     

4     

5     
Je souhaite être candidat au conseil d’école maternelle* 
Un de vos enfants doit être scolarisé à l’école Loridan  OUI NON 

Je souhaite être candidat au conseil d’école primaire* 
Un de vos enfants doit être scolarisé à l’école Salengro OUI NON 
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L’APE d’Hallennes, C’est quoi? 
 

C'est une association regroupant les parents d'élèves des écoles maternelle et 
primaire d’Hallennes-lez-Haubourdin qui ont envie de faire vivre l'école. 

 
C’est le relais entre les parents, les équipes enseignantes 

et la municipalité sur les sujets concernant la vie de l’école. 
(Ecoles, cantine, rythmes scolaires, garderie…) 

Les adhérents peuvent se déclarer candidats pour siéger aux conseils d’écoles. 
 

C'est échanger et partager autour de la vie scolaire de nos enfants.  
C’est une communauté conviviale qui développe les liens entre les familles. 

 

C’est des actions au cours de l’année scolaire : 
Vente de viennoiseries, Loto, Marché des lutins, Tombola, Kermesse,  

qui aident à financer les projets pédagogiques des écoles : 

les sorties scolaires, l’achat d’équipements de motricités, de matériels audiovisuels,  
le renouvèlement des livres de la bibliothèque scolaire et bien d’autres…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes parent d’un élève scolarisé sur Hallennes- lez-Haubourdin, 

vous souhaitez découvrir et participer à la vie de l’école de votre enfant.  

 
Apportez vos idées et votre sourire pour continuer à agir.  

Chaque membre intervient selon ses disponibilités,  
nous sommes tous bénévoles au sein de l’association.  

 

Sans parents, l’APE n’existerait pas ! Rejoignez-nous.  
 

 

Prochaine réunion de l’association : 
L’assemblée Générale 

Vendredi 13 septembre 2019 
 à 19H30  

à l’Espace Marie Curie 
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