
   

Bulletin d’Adhésion APE Georges Leven,  
l’Association des Parents d’Eléves Georges Leven 

Mail : apegeorgesleven@gmail.com 

Nouveau :  Ape Leven 
 
Chaque parent d’élèves  est invité  à adhérer à l’APE  Georges Leven  (une adhésion par 
famille quel que soit le nombre d’enfants inscrits). 
 
Rôle de l’APE  : 

- Représenter les parents  au sein de l’école dans les moments qui rythment la vie 
scolaire de nos enfants : Conseils de classe, soutenances de stage, commissions 
d’appel et parfois conseils de discipline,  

- Etre un lien  avec l’équipe de Parents Protecteurs, 
- Concevoir et organiser des événements  qui créent du lien et apportent plus de 

connaissances  aux familles : conférences et soirées, 
- Participer aux opérations de collectes comme la semaine de la Tsedaka  

 
Actions de l’APE : 

- Soutenir et renseigner  les parents face aux questions qu’ils rencontrent, dans une 
démarche constructive, 

- Mise en place d’un partenariat  avec Magen David Adom pour Elèves et Parents, 
- Apporter une contribution financière  aux bourses, aux voyages Israël et Pologne, à 

l’achat de livres, aux projets d’élèves dans le cadre pédagogique,  
- Organiser conférences et soirées.  

 
Nous avons amorcé de nouveaux projets, 

Nous en avons encore de plus grands avec votre adhé sion! 
 

Adhérez , c’est un geste de solidarité et implication,   
Et c’est un lien  pour entrer dans le réseau de l’APE et agir pour tous nos enfants ! 

 
Véronique Zribi, Présidente de l’APE Georges Leven,  
Bureau : Yael Gasman, Marie-Laure Guigui 
 

Découper et renvoyer à :  
APE Georges Leven, Collège Georges Leven,  30 bd Carnot – 75012 –Paris 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom des parents :   
Nom Enfants : Prénom : Classe : 
Nom Enfants : Prénom : Classe : 
Nom Enfants : Prénom : Classe : 
Votre Mail :  Tel :  
 
Je souhaite adhérer à l’Association des Parents d’Elèves de Georges Leven 
Ci-joint ma cotisation de  35 euros (Chèque à libeller  à l’ordre de : APE Georges Leven) 
 
Je souhaite soutenir l’action de l’Association des Parents d’Elèves de Georges  Leven 
Don de  …………euros (Chèque à libeller  à l’ordre de : AIU Georges Leven pour Cerfa) 
 


