
Association des Parents d'Elèves de l'école de Cayla

ape.cayla@gmail.com 

@apecayla 

Boîte aux lettres à l’entrée de l’école de Cayla 
 

L’A.P.E Cayla est une Association composée de Parents 
d’Élèves bénévoles qui proposent l’écoute, la réflexion et 
l’action communes à tout parent d’élève de l’école de Cayla ! 

Nous organisons et participons à des manifestations tout au long de l’année telles que :  

- Journée à pied à l’école, 

- fête de l’escalade et Santescalade, 

- distribution de mandarines, de produits laitiers à la récré, et de goûters 

- organisation de troc de livres,  

- fête de Noel, et participation à la fête de fin d’année, 

Mais aussi :  

- lien entre les parents, la Direction de l’école, le Conseil d’Etablissement, le GIAP 
(parascolaire), la FAPEO (Fédération des associations des parents d’élèves), la Cantine 
et toute autre instance partenaire de l’école 

- sécurité de vos enfants « sur le chemin de l’école », afin d’améliorer leurs déplacements. 

l’APE Cayla c’est vous ! 

Vous voulez participer activement aux activités de l’association ou simplement soutenir ses 

activités ? Devenez alors membre de l’APE Cayla pour l’année scolaire 2017-2018 ! 

Pour adhérer, nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et à le remettre à 
l’enseignant/e de votre enfant, ou à nous transmettre les informations demandées par email à :    
ape.cayla@gmail.com 

Combien coûte l’adhésion ?   20.- par famille par année. 

 

Nous serons également présents lors de la Soirée des parents qui a lieu en septembre, où nous 
accepterons volontiers les paiements en cash.  

Amita, Céline, Dominik, Lou, Marry, Monica, Sandrine. 

 

   Merci de découper ce coupon et le transmettre à l’enseignant/e ou par email ape.cayla@gmail.com    

 Je souhaite adhérer à l’APE CAYLA 

Nom/s : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom/s : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom/s de l’enfant/des enfants et degré/s : …………………………………………………………………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Compte CCP 12-17793-6 
Iban : CH20 0900 0000 1201 7793 6. 

 

mailto:ape.cayla@gmail.com

