ASSOCIATION

DE

PARENTS INDÉPENDANTS

ET D’INTÉRÊT

LOCAL

Association Loi 1901 à but non lucratif, présente dans les établissements scolaires de Moret, Ecuelles et
Veneux : maternelles, élémentaires et collège (pour les enfants de toutes les communes du secteur).

Venez nous rejoindre !
Samedi 4 septembre 2021

Mardi 21 septembre à 20h00

Au forum des Associations de MORET
LOING ET ORVANNE

Réunion de rentrée
Salle des clubs à VENEUX LES SABLONS

Salle Roland DAGNAUD à MORET
de 10h00 à 18h00
Plus d’info en consultant le site Internet http://apiil.free.fr - Vous pouvez poser vos questions à apiil@live.fr
—————————————————————————————————————————————————————————————

COUPON D’ADHESION 2021—2022
à retourner à l’A.P.I.I.L, 66 route de Bourgogne, 77250 Veneux-les Sablons,
accompagné d’un chèque de 12 euros, établi à l’ordre de l’A.P.I.I.L.
Nom : ........................................................

Prénom : .......................................................

Adresse : ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Classe(s) de(s) enfant(s) : ................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tel : .................................................................. Tél. portable : ......................................
Adresse mail : ......................................................................................................................
Souhaitez-vous participer aux conseils d’école /de classe* ? Oui / Non
* Ceci n’assurant pas que vous soyez présent à chaque conseil.

Si oui, dans quel établissement ? ...............................................

Droit à l’image : autorisez-vous la diffusion de photos de vos enfants ou vous
concernant pour la promotion de l’Apiil :
Sur les panneaux d’affichage ? Oui / Non
Sur le site internet ?
Oui / Non

Mobilisations
Pour le remplacement
des absences

Avec les établissements

de courtes et longues
durées des enseignants

MLO

remplacement des
départs en retraites ,,,

Veneux-les Sablons, Ecuelles,

Manifestations
Spectacle d’Halloween
Conférences, Ateliers
Après-midi créatif…

et
Le Collège Alfred Sisley

Conseils
d’école

Ecoute
et
Soutien

Commissions
scolaires
MLO

L’Association des Parents d’élèves Indépendante
et d’Intérêt Local, vous souhaite une bonne
rentrée et une belle année scolaire.
DATE À RETENIR :
- réunion de rentrée Apiil à 19h45 le mardi 21 septembre : salle des
clubs de Veneux (attenante à la bibliothèque).

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER : apiil@live.fr
PLUS D’INFOS : http //apiil.free.fr

