Bulletin d’adhésion 2018-2019
Une seule cotisation par famille et par association locale, quelque soit le nombre d’enfants scolarisés pour une
même famille.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à votre association locale pour votre adhésion.

Représentant(e) légal(e) 1 – Nom |__________________________|Prénom|____________________|
Représentant(e) légal(e) 2 – Nom |__________________________|Prénom|____________________|
Adresse |___________________________________________________________________________|
Code postal
Ville |______________________________________________________|
Nom |___________|
Prénom
Date de Nai.
Etablissement
Classe

Je souhaite participer :


A la vie de l’association



Au conseil d’administration de l’association



Au conseil d’administration de l’établissement scolaire



Au(x) conseil(s) de classe

Date et signature

Cotisation de l’association locale :

18€
Membre :
Soutien :
|____| €
Bienfaiteur
|____| €
Don
|____| €
Montant total |____| €
Paiement :
En espèces 
Par chèque 
Autre


Joindre votre règlement à l’ordre de votre association locale : BEE – UNAAPE
Association d’intérêt général, un reçu fiscal sera délivré par votre association locale sur simple demande
(Cf Art. 200 du C.G.I.).

UNAAPE

Bulletin d’adhésion
2018-2019

Contribuons à l’AVENIR de nos
ENFANTS en toute INDEPENDANCE
Devenez acteurs dans la vie scolaire de vos enfants au sein du
collège : Rejoignez notre groupe !
Contacter votre Association locale
UNAAPE BEAUCHAMP-TAVERNY
Mail : beeunaape.beauchamp@gmail.com
Adresse : 1, Place Camille Fouinat
95250 BEAUCHAMP
Pour le collège Montesquieu : www.montesquieu.beeunaape.fr

La réunion de rentrée aura lieu
Le 18 septembre 2018 à 20h00
Au lycée Jacques Prévert de Taverny
23, Rue du Chemin Vert de Boissy
95150 Taverny

UNAAPE nationale
Reconnue d’utilité publique
42 rue Carvès 92120 MONTROUGE secretariat@unaape.asso.fr
Tél/fax : 01 40 92 16 61

Avec l’UNAAPE
vous soutenez les propositions
des parents d’élèves autonomes comme vous
 Primauté et responsabilité des parents dans les choix éducatifs.
 Respect de la neutralité politique, syndicale et religieuse des
établissements publics d’enseignement.
 Qualité de l’enseignement, remédiation immédiate, équité
sociale et territoriale.
 Education aux valeurs civiques et morales
L’UNAAPE, c’est aussi :
Veiller aux Conditions d’accueil, de vie scolaire et à l’égalité d’enseignement pour TOUS :
 Suivi des enfants en difficultés (difficultés scolaires, handicap ...), afin de faire
en sorte que chacun de leur besoin soit bien pris en compte au sein du collège.
 Suivi des travaux engagés dans l’établissement.
 Suivi des séjours, sorties et autres activités.
 Vigilance du respect des PAI.
 Hygiène des sanitaires.

Maintenir la Sécurité et la Prévention au cœur du collège :
 Faire en sorte que soit maintenue au sein du collège la sensibilisation à la violence
verbale, physique et psychique, au racket, à la drogue, à la sexualité.
 Veiller au maintien de diverses préventions auprès des élèves.

Représenter les élèves et Communiquer avec les Familles :

 Vous informer en temps réel sans parti pris. Echanger avec vous.
 Vous représenter aux conseils de classe, conseils d’administration, commissions
hygiène et sécurité et aux commissions permanentes, en remontant au collège vos
questions et remarques.
 Vous faire un retour général, mais aussi un retour individuel.

Quelques unes de nos actions au collège :
 Aide logistique et Participation active au Cross du collège :
Organisation et mise en place d’un goûter dans un esprit bienêtre, santé et équilibre. Remise aux gagnants de prix.
 Remise de prix aux participants au Carnaval du collège.
 Participation active à la Commission de fournitures scolaires
(Préparation d’une liste de fournitures scolaires pour commande
groupée proposée à tous les élèves fréquentant le collège la
rentrée suivante, incluant les CM2 qui vont intégrer le collège).
 Nous suivons et vous informons régulièrement des réformes et
des différents projets de la Région concernant les
établissements (travaux, …)
 Nous agissons au plus vite lorsque des postes de professeurs
ne sont pas pourvus, afin que des solutions soient mises en place
rapidement (courriers à l’Inspection Académique entre autres).
 Nous sommes alertes et suivons individuellement les différents
problèmes rencontrés par des élèves avec les professeurs.
 Nous rencontrons régulièrement la direction du collège pour
échanger sur différents sujets.
 Nous vous faisons un retour individuel du conseil de classe de
votre enfant.
 Nous vous envoyons régulièrement les infos et dates
importantes concernant le collège.
 Nous échangeons régulièrement avec des professeurs afin de
les aider dans leurs projets de sorties si besoin (Voyages
scolaires, carnaval, Cross, …).
 Dans le cadre de l’orientation, nous assistons aux différentes
réunions et vous faisons un retour.
 Participation aux Journées des Portes ouvertes.

