
APPEL à CANDIDATURE 
2020-2021 

3 possibilités s’offrent à vous, une 
fois votre cotisation acquittée:

Retour du document 3 uniquement et impérativement par
 mail sur la boite de l'APEL:
apel.bobee.yvetot@gmail.com



Enfin être membre du Conseil d'Administration  
Vous assistez aux réunions qui se déroulent au sein de 
l’établissement. 
 L'APEL est l'interlocuteur reconnue par l'établissement et 
à ce titre, en tant que membre vous êtes associé à la vie du 
collège: 
conseil d’établissement, commissions… 
 
⚠  
 

Les membres du Conseil d'Administration sont élus lors de 
l'Assemblée Générale. Vous devez donc être présent ou vous 
y faire représenter.  

Parmi les parents volontaires, 
certains souhaitent être parent 
correspondant, il représente 
TOUS les parents lors des 3 
conseils de la classe de son 
enfant et/ou d’une autre classe 
s’il le souhaite. Il est leur porte-
parole. Il assure le lien avec le 
professeur principal, entre les 
familles et dans son rôle il est 
discret, à l’écoute et objectif.
 

Tout d’abord en tant que parent volontaire, celui-ci peut être ou ne pas être sollicité lors d’un évènement précis 
au sein du collège. C’est un engagement qui laisse beaucoup de liberté. Le parent volontaire accepte ou pas. 



Je souhaite être parent volontaire et parent correspondant de la classe de mon enfant 
                              OUI                                              NON           

Je souhaite être parent volontaire et parent correspondant d'une autre classe que celle(s) de mon (mes) 
enfant(s)                    OUI                                              NON   

Je souhaite être membre du Conseil d’Administration, pour cela je me déclare candidat(e), à la prochaine Assemblée 
Générale qui aura lieu :        Vendredi 9 octobre 2020 à 19h30, à l'auditorium, du collège Bobée . 

   
                                                     OUI                                                                                      NON                                                                                        
Signature (obligatoire pour être membre) 

Je souhaite être parent volontaire  

                           OUI                                          NON

Nom et Prénom des parents: …………………………………………………………
Nom et Prénom de votre enfant: ……………………………………………………
Classe: ………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone: ……………………………………..

Pour toute candidature ce document 
est à renvoyer impérativement et 
uniquement à l’adresse mail suivante: 
apel.bobee.yvetot@gmail.com


