Association des parents de l’école libre de Halanzy
Grand Place 12
6792 HALANZY
 ap.elh@outlook.com
Chers parents,
Vous venez d’inscrire votre enfant à l’école libre de Halanzy et nous vous en remercions.
De ce fait, vous devenez membre à part entière de l’association de parents de cet établissement, et ce en vertu du
décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents. Cela signifie que vous êtes chaleureusement invités à
participer activement à la vie de l’école par le biais de l’association de parents.
L’association de parents est le principal relais entre les parents et l’équipe éducative. Elle se réunit environ une fois
par mois afin de discuter des diverses aides à apporter à l’école et des activités lucratives qui rendent ces aides
possibles. Ces contributions sont de différents types : participation à des petits travaux d’entretien ou de rénovation,
bénévolat au corso, participations financières aux différentes excursions,…
Vous recevrez dès septembre les dates des réunions de l’année 2018-2019. Vous êtes dès lors les bienvenus à ces
réunions pour prendre part aux activités à venir.
En tant que relais, nous sommes également à votre écoute. Une boite aux lettres est à votre disposition à l’entrée du
Château et vous pouvez nous contacter sur l’adresse e-mail suivante : ap.elh@outlook.com si vous aviez besoin de
renseignements.
Bien à vous,
Le Comité.
Aurélie Habay
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communication
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Trésorier

Vice-Président

Président

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous souhaitez recevoir les invitations aux réunions, être informé des activités et recevoir les rapports de réunion,
nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir via notre boite aux lettres.
Nom : .......................................................... Prénom : ........................................................
Parent de : ................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : ................................................................
Téléphone : ................................................... GSM : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

