REJOIGNEZ LES PARENTS D'ELEVES

DU LYCEE DE LA MER !
(Sites de GUJAN-MESTRAS et de BIGANOS)
Nous sommes :
Nous avons aidé au financement des projets
Des parents comme vous, à votre écoute et
suivants :
attentifs à l'intérêt de chaque enfant.
Sortie à Saint Cézaire pour les S SVT
Les premiers éducateurs de nos enfants
Sortie cinéma pour les ES
Indépendants de tout parti, syndicat ou
Adhérer à la PEEP Gujan c’est :
religion.
Bénéficier d’une aide continue dans vos
Nous demandons :
démarches liées à la scolarité de vos enfants,
Une école publique et laïque de qualité
Recevoir une information régulière
La réussite et l'accueil de tous les élèves
Pour les parents d'internes, avoir de l'aide
La reconnaissance du rôle des parents
pour trouver un parent référent
Pour l'année scolaire 2016/2017, nous avions :
Bénéficier d’une aide à l’orientation grâce à
1 représentant au Conseil d'administration
« La Rose des Talents »
19 parents délégués en conseils de classe

La PEEP Gujan c’est la souplesse d’une liste indépendante couplée à la force d’une fédération.
La PEEP Gujan n’a pas de mot d’ordre national que chacun soit obligé de relayer.
C’est en fonction des idées et des demandes de chacun que les projets défendus sont choisis !

Vous serez les bienvenus à notre assemblée générale le 12 septembre 2017 à 19 h 00
à la maison des associations de Gujan-Mestras
BULLETIN D'ADHESION PEEP GUJAN (N° APE : 004 033 4023)
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

Tel domicile :

Tel mobile :

E-mail :

Je souhaite participer au :

□

□
Conseil
d'administration

Conseil de classe

ENFANTS SCOLARISES
NOM

PRENOM

NE(E) LE

CLASSE

ETABLISSEMENT

*
*
*
ADHESION POUR UN ENFANT

15 €

* PAR ENFANT SUPPLEMENTAIRE 3€ *

*2€X

COTISATION REDUITE POUR LES ADHERENTS D'UNE AUTRE ASSOCIATION PEEP

8€

ABONNEMENT AU MAGAZINE «LA VOIX DES PARENTS » (5 numéros par an+1 Hors-série)

12€

*

TOTAL
Paiement par

□

Espèces

Bulletin à retourner avec votre règlement à notre adresse postale ou à nous remettre le jour de l'assemblée générale
Coordonnées de l'association : PEEP Gujan-Mestras, Maison des Associations, route des Bénévoles, 33470 Gujan-Mestras
E-mail : peepgujanmestras@gmail.com

□

Chèque

