Association des parents d’élèves de l’Institut Florimont

Formulaire d’Adhésion : Parents Délégués & Club des Parents Bénévoles
Année scolaire 2018/2019
L'Association des Parents d'Elèves de Florimont organise différents événements réservés aux élèves et parents de
Florimont tout au long de l'année scolaire. Afin d'assurer leur bon déroulement, des parents bénévoles s'engagent
ponctuellement ou tout au long de l'année.

L'APEF s'organise comme suit :
➔ Le COMITE de l'APEF : se réunit 1 fois par mois pendant l'année scolaire pour assurer le bon fonctionnement de
l’Association. Il est composé d’un(e) :
• Président(e) qui assure la communication entre la Direction Générale de l’Institut et le Comité
• Vice-Président(e) qui assure la gestion des événements/projets APEF (Coordinateur/trice des Projets : Club
des parents, Développement, Relations externes)
•
Vice-Président(e) qui assure la communication avec la Direction (Directeur/Doyen et Préfets) et les ParentsDélégués (Coordinateur/trice des Sections Maternelles/Primaire, Cycle et Secondaire)
• Secrétaire
• Trésorier(ère)
• Responsable de la Communication / Webmaster
• Responsable de Développement (Junior Entrepreneur, Technologie, Flo-Vert…),
• Responsable des Relations Externes (Club des Parents, Aumônerie, Forum des Métiers, Conférences, AAEF…)
sont élus lors de l’Assemblée Générale du mois de juin de chaque année
Différents responsables rejoignent également les Sous-Comités de l’APEF de manière suivie ou temporaire en fonction
des projets menés durant l’année par l’APEF (Technologie, Forum des Métiers, Semaine des Droits Humains, FloSolidaire, Marché de Noël …)
➔Les RESPONSABLES DE SECTION : assurent la coordination et la communication des informations recueillies par les
Parents-Délégués des classes et les membres de la Direction de l’Institut, par Section (Maternelles / Primaire / Cycle
/ Bac / IB / Maturité)
sont élus lors de l’Assemblée Générale du mois de juin de chaque année
➔ Les PARENTS-DELEGUES : Ambassadeurs de l’APEF, ils sont les interlocuteurs privilégiés entre les parents, le
professeur titulaire de la classe et le Responsable de section APEF. Ils jouent un rôle essentiel dans la communication
entre les différents acteurs de l’Institut
s’annoncent auprès de l’APEF dès la rentrée et sont désignés avant fin septembre.
Les candidats auront le choix de s’inscrire sur ce lien Survey Monkey, par le biais du présent formulaire (à déposer
dans notre boîte aux lettres à la réception de l’Institut ou à envoyer à apef@florimont.ch), sur notre site ou à l’adresse
Email suivante : apef@florimont.ch.
➔Le CLUB DES PARENTS : Groupe de parents bénévoles souhaitant s'impliquer dans des projets ponctuels mais ne
souhaitant pas siéger au Comité (Course de l'Escalade, Conférences, Marché de Noël, Bourse aux livres/Tenues de
sport, Kermesse, Forum des Métiers, Semaines des Droits Humains, etc.)
peuvent s’annoncer dès à présent et tout au long de l’année
Les candidats auront le choix de s’inscrire sur ce lien Survey Monkey, par le biais du présent formulaire (à déposer
dans notre boîte aux lettres à la réception de l’Institut ou à envoyer à apef@florimont.ch), sur notre site ou par Email à
l’adresse suivante : apef@florimont.ch.
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☐ M ☐ MME NOM : _____________________________ PRENOM : ________________________
EMAIL : _________________________________________________________________________
TEL : __________________________________________ / ________________________________
NOM ENFANTS

PRENOM

CLASSE/SECTION

_____________________

__________________

__________________

_____________________

__________________

__________________

_____________________

__________________

__________________

_____________________

__________________

__________________

☐ Souhaite devenir membre passif de l’APEF : soutient l’APEF par sa cotisation
☐ Souhaite devenir membre actif de l’APEF : soutient l’APEF par sa cotisation et souhaite s’engager à
l’APEF comme Parent-Délégué et/ou pour la/les activité(s) suivante(s) :
☐ Parent-Délégué d’une classe de votre / vos enfant(s) Classe : ………..
☐ Responsable Communication / Site Web
☐ Equipe Communication ☐ Rédaction ☐ Graphisme ☐ Site Web
☐ Facebook Page APEF / Bourse aux livres & tenue de sport (modérer la page FB)
☐ Conférence(s) (selon le thème et date(s) à déterminer)
☐ Course de l’escalade : Samedi 1 décembre – dimanche 2 décembre 2018
☐ Organisation de la participation à la marche (samedi 1er décembre)
☐ Tenir le stand de Florimont (dimanche 2 décembre)
☐ Kermesse – Primaire/Maternelle : Juin 2019
☐ Bal des Terminales : Juin 2019
☐ Déjeuners des Métiers : Un mardi (choix entre déc-mai) pour parler de votre métier aux élèves
☐ Flo-Solidaire : ☐ parrains/marraines de projet ☐ Bénévole pour le voyage Flo Solidaire
☐ Flo-Vert (programme de sensibilisation au développement durable)
☐ Initiative « Merci-Flo » (action(s) de l’APEF afin de remercier les professeurs/collaborateurs de Florimont : Rentrée et/ou Mai)
☐ Junior Entrepreneur
☐ Marché de Noël : Vente : lundi 11 décembre 2018
☐ Marché de Noël : Ateliers Créatifs (bricolage avec les enfants du primaire/cycle d’octobre-novembre):
☐ Pause de midi en semaine (12H- 13H15) ☐ Mercredi après-midi
☐ Semaine des droits humains : du 25 février – 1 mars 2019
☐ Technologie / STEM
☐ Aumônerie
☐ Autres propositions (préciser SVP) : _____________________________
La cotisation est de min. 70CHF par Famille : par bulletin (envoyé par l’Institut en septembre) ou ebanking
En vous remerciant d’avance au nom des élèves & familles Florimontaines
Coordonnées bancaires :
IBAN:

CH64 0900 0000 1439 5106 8 /

BIC:

POFICHBEXXX /

CCP:

14-395106-8

DATE : ______________________________ SIGNATURE ___________________________________________
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L'APEF s'engage à ne pas divulguer les données transmises et à ne les utiliser que dans le cadre de ses activités
www.apef.ch (accessible également depuis www.florimont.ch )
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