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

Lycée Georges Duby et Collège Mignet
Des Représentants des Parents d’Elèves au Conseil d’Administration et au Conseil International
Notre association ne dépend d’aucune organisation régionale, nationale, politique ou religieuse et
dispose de son propre budget, issu seulement des cotisations de ses adhérents pour développer ses
activités (pas de subventions).
Chez nous, plus de 80% de notre budget est consacré à soutenir des projets pour/par les élèves, pour les
familles, ou portés par des professeurs.
Et nous sommes 100% bénévoles et 100% dédiés à vous représenter et défendre les intérêts des élèves.

Nos Valeurs

Nos Réalisations

Des représentants ACTIFS :

Des représentants QUI AGISSENT :

 En établissant des relations suivies tout au
long de l’année avec les parents, les
enseignants et l’Administration

Des représentants A L’ECOUTE :
 Pour faire entendre votre voix auprès des
autorités et dans les prises de décisions

Des représentants PRESENTS :
 Dans les différentes instances de
l’Etablissement (Conseil d’Administration,
Conseil International, Conseil de discipline,
Commissions, …)
 Comme parents délégués pour tous les
élèves des classes de la section
internationale

 Valorisation et défense du cursus OIB
 Mobilisation active pour le maintien de
postes de surveillants
 Attention particulière concernant l’internat
(chauffage, nettoyage, repas)
 Recherche de solutions aux problèmes de
transport (covoiturage, liaison avec les
représentants transports pour le respect des
horaires)
 Soutien aux enseignants sur des projets
spécifiques (théâtre, parlement européen,
etc)
 Sponsoring de projets d’élèves (Bal du Bac,
comédie musicale, GDMun, Yearbook, …)
 Demande d’intervention de la brigade
spécialisée et renouvellement chaque
année (sensibilisation aux substances
addictives)

Des représentants COMMUNICANTS :
 Courriels d’information réguliers,
 Site web à jour

 Implication pour une Cantine de qualité

 Edition d’une Newsletter
 Accueil des futures familles et élèves de
Duby lors des Journées portes-ouvertes et
des inscriptions
 Informations actualisées sur la réforme du
lycée et du bac, sur l’orientation et les
études post-bac
 Rencontres (galette des rois, St Patrick’s, …)

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

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

MEMBERSHIP : APPLICATION FORM / FICHE D’ADHESION
STUDENTS : Please list all your children who will be in Mignet / Duby and their class & section this new school year.
Veuillez inscrire le nom de tous vos enfants à Mignet / Duby ainsi que leur classe et section pour cette nouvelle année scolaire.
Surname /Nom………………………………………………

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) : …..

First name/Prénom …………………...…………….

Class(e) : …..

Mother/Mère

Please write VERY CLEARLY as communication will be by e-mail
SVP, Veuillez écrire TRES LISIBLEMENT car la correspondance se fera par courriel
Father/Père

Surname+ first /Nom de famille+ prénom

Surname+ first /Nom de famille+ prénom

…………………………………………………………..….

…………………………………….…………………………

Address 1/Adresse 1

Address 2/Adresse 2

…………………………………………………………..……..

…………………………………….…………………………...

…………………………………………………………..……..

…………………………………………………………..……..

………………………….......................................................

………………………….......................................................

Email :

Email :

…………………………………………………………...........

…………………………………………………………...........

Profession: ……………………………………………………

Profession: …………………………………………………….

 Home/DOM or Mobile

 Home/DOM or Mobile

I would like to help APELEVIA / Je voudrais aider APELEVIA

YES

▱

NO

▱

CLASS REPRESENTATIVE / DELEGUES : I would like to become an APELEVIA parent representative/Je souhaiterais
participer au Conseil de Classe en tant que parent délégué APELEVIA / Classes : ___________

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’ :
I would like a tax receipt
Je voudrais un reçu fiscal

▱

15.00 euros per family/par famille
APELEVIA.

beneficiary’s name/au nom de ………………………………..................................
address/adresse (circle/entourer) Address 1
Address 2

Please drop this form in the letterbox at the Collège or Lycée entrance - or send to /A remettre dans la boite aux lettres à
l’entrée du Collège Mignet ou du lycée - ou à envoyer à : APELEVIA, Lycée G.Duby, 200 rue Georges Duby - Luynes - 13080
Aix-en-Provence

Pour plus d’informations, notamment sur notre association, nous vous invitons à consulter
notre site internet / For further information, go to 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 adhérant à notre association, comme en participant à ses manifestations, vous consentez non seulement à
la collecte de vos données personnelles, mais également à leurs stockages et leurs utilisations, y compris celui de l’image. Pour connaitre et exercer
vos droits, merci de consulter le règlement détaillé de notre politique de confidentialité sur notre site internet.

Date

Signature

