Avec VOTRE participation,
nous pourrons faire encore plus pour NOS enfants !

APE Meyrin
Association des parents d’élèves des écoles primaires
de Meyrin-Cointrin et du CO Golette
Case postale 268
1217 Meyrin 1
apemeyrin@gmail.com
www.apemeyrin.ch
https://www.facebook.com/apemeyrin/

Bulletin d’adhésion
Rejoignez votre association de parents d’élèves de la commune de Meyrin en devenant :
♦ membre passif q
♦ membre actif
q
♦ je suis disposé à aider lors d’évènements ponctuels
Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Tél. :

E-mail :

q

Ecole fréquentée par mon/mes enfant/s :
Degré/s scolaire/s :
La cotisation annuelle est de CHF 25.-- par famille.
Cette cotisation vous permet de soutenir votre association, dont le comité est composé
de parents bénévoles, d’être informé de ses activités et de bénéficier de prix réduits à ses
évènements.
Bulletin à retourner à : Association des parents d’élèves des écoles primaires de
__ _________________ Meyrin - Cointrin et du cycle d’orientation de la Golette
Case postale 268
1217 Meyrin 1
Ou par courrier électronique : apemeyrin@gmail.com

Une association de parents d’élèves est une porte ouverte vers
l’école, un lien entre l’école et les familles, un trait d’union entre
les familles.

L’APE Meyrin représente les parents des huit écoles
primaires et du cycle d’orientation de la Golette
Que fait l’APE Meyrin?

Représente les parents au sein des
écoles meyrinoises
Représente les parents de Meyrin au
niveau cantonal via la FAPEO
Organise des conférences et débats à thèmes
touchant la vie scolaire et la vie des enfants

Travaille sur la sécurité des
enfants sur le chemin de l’école

Participe aux fêtes des écoles et
aux manifestations communales
Organise des ateliers, stages et
spectacles pour les enfants

Collabore avec différentes associations communales
meyrinoises et fait partie du «Réseau Enfants»

Organise, avec la Maison Vaudagne, le grand
rallye interculturel meyrinois Ethnopoly et les
soirées «Paroles de Parents»

Visuel: Nathalie Gür

Gère le projet «parrainage entre familles
nouvellement arrivées à Meyrin»

