Association des Parents d’Elèves des Etablissements à Vocation Internationale de l’Académie d’Aix Marseille
WHO ARE WE?


APELEVIA is a Parents' Association created in June 2000 just after the opening of the International Sections in the
“Académie d’Aix-Marseille”. Given our knowledge, experience and understanding of the multi-cultural aspects of
the International students, APELEVIA specializes in protecting and furthering the interests of the international sections
both at College Mignet and Lycée Duby. APELEVIA is a group of voluntary, dynamic and active parents.

WHAT WE DO?







APELEVIA actively represents the parents’ and students’ interests during the official school meetings (International
Council meetings, Board of Governors meetings, Class meetings, etc), in addition to regular meetings with the
educative community.
APELEVIA constantly seeks to: initiate improvements / actively support ideas or projects / react to needs
(car pooling, Thanksgiving lunch, Year Book, Halloween Party, end of year Prom, Open Day, career orientation,
actions to improve school transport, to keep an adequate number of ‘surveillants’, to promote awareness against
addictions…).
APELEVIA also supports and informs parents and students all year long (emails, newsletter, up to date web-site, etc).
Parents are also invited to attend various social events - Garden party, St.Patrick's night celebrations, coffee
mornings, Galette des Rois, etc.

WHY JOIN US?




To have parent representatives who are concerned by the conditions in the schools our children attend, instead of
on a general or national scale,
To ensure, as parents, that you are efficiently and regularly informed,
Because your subscription fees stay within our association. Your subscription fees are used to finance actions for
YOUR children.

***********
QUI SOMMES-NOUS ?


APELEVIA est une association de parents d’élèves créée en juin 2000, peu après l’ouverture des Sections
Internationales dans l’Académie d’Aix-Marseille. Ayant la particularité de bien connaître l’aspect international des
élèves de la Section Internationale, APELEVIA met à profit son expérience afin de défendre au mieux leurs intérêts.

QUE FAISONS-NOUS ?







Apelevia est un groupe de parents bénévoles, volontaires et actifs qui a à cœur de vous représenter à travers
les différentes instances qui règlent la vie quotidienne des établissements (Conseil International, Conseils de classe,
Conseil d'Administration…) et par des échanges réguliers avec les personnels de la communauté éducative.
Apelevia cherche constamment à : initier des améliorations/soutenir activement des idées/des projets/répondre
aux besoins (mise en relation pour du covoiturage, actions pour améliorer les transports, préventions des
addictions, actions pour conserver un nombre suffisant de surveillants, absence professeurs, accompagnement
post-bac, journée portes ouvertes…)
APELEVIA c’est de l’information et de l’aide toute l’année pour les parents et les élèves (emails, newsletter, site
internet à jour).
APELEVIA, ce sont aussi des parents bénévoles et dynamiques qui organisent des activités pour vos enfants (repas
de Thanksgiving, Halloween, sorties théâtre en anglais, Bal du bac…) ainsi que des rencontres pour les parents,
Garden Party, coffee morning, soirées informatives, conviviales (St Patrick, 4th of July, jazz night, etc).

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?




Pour avoir des représentants soucieux des conditions de vie dans les établissements scolaires fréquentés par nos
enfants, loin des discours généraux ou nationaux.
Pour recevoir des informations utiles et régulières.
Car vos cotisations restent au sein de notre association et servent à financer des projets en lien avec les élèves.

Venez visiter notre site internet et rejoignez-nous ! www.apelevia.fr
Contacts : contact@apelevia.fr

Association des Parents d’Elèves des Etablissements à Vocation Internationale de l’Académie d’Aix Marseille

STUDENTS : Please list all your children who will be in Mignet / Luynes and their class this school year.
Veuillez inscrire le nom de tous vos enfants en Section Internationale à Mignet / Luynes ainsi que leur classe.
Surname /Nom……………………………………………… First name/Prénom………………….………....… Class(e) : …..
First name/Prénom …………………………….... Class(e) : …..

If your child‘s surname is different to yours,
Please indicate above.
Si votre enfant ne porte pas le même nom que le vôtre,
Veuillez l’indiquer clairement.

First name/Prénom …………………...…………. Class(e) : …..

Please write VERY CLEARLY as communication will be by e-mail:
SVP, Veuillez écrire TRES LISIBLEMENT car la correspondance se fera par courriel :
Mother/Mère
surname + first /Nom de famille+prénom

Father/Père
surname+ first /Nom de famille+ prénom

…………………………………………………………..….

…………………………………….…………………………

: HOME/DOM or MOBILE/PORT
………………………….......................................................

HOME/DOM or MOBILE/PORT
………………………….......................................................

Email :
…………………………………………………………...........

Email :
…………………………………………………………........

Profession : ………………………………………………….

Profession: ………………………………………………….

I would like to help APELEVIA / Je voudrais aider APELEVIA
and be involved in the parent association / et être impliqué dans l’association des parents d’élèves

YES

▱

NO

▱

LYCEE ONLY/ LYCEE UNIQUEMENT : I would like to become an APELEVIA parent representative/Je souhaiterais
participer au Conseil de Classe en tant que parent délégué APELEVIA / Class(e) : ___________
MEMBERSHIP FEES / FRAIS D’INSCRIPTION : Annual subscription/Adhésion annuelle :
I enclose a cheque for/ Je joins un chèque de………………… € payable to/à l’ordre d’ :

15.00 euros
APELEVIA.

Please drop this form in the letter box at the Collège entrance/ Lycée or send to: APELEVIA, Lycée G.Duby, 13080 Luynes.
A remettre dans la boite aux lettres à l’entrée du Collège Mignet, au lycée /ou à envoyer à : APELEVIA, Lycée G.Duby, 13080 Luynes.

Pour plus d’informations, notamment sur notre association, nous vous invitons à consulter
notre site internet / For further information, go on our website : http://www.apelevia.fr

Conditions d'utilisation de vos données personnelles (règlement n° 2016/679, dit RGPD ; Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Les informations recueillies ici, comme celles transmises par le biais des établissements scolaires, font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En signant ce formulaire, vous acceptez qu’APELEVIA les mémorise et
les utilise pour vous envoyer des informations. Pour connaitre et exercer vos droits, merci de consulter le règlement détaillé de notre
politique de confidentialité sur notre site internet.

Date
__________________________________

Signature

