
Adhérez pour entrer dans le réseau de l’APE et 
agir pour tous nos enfants ! 

NOUVEAU ET RAPIDE  : https://
www.helloasso.com/associations/ape-leven/
adhesions/adhesions-ape-leven-2021-2022
Découper et renvoyer à : APE Georges Leven, Collège Georges Leven, 30 bd Carnot – 75012 –Paris 
Mail : apegeorgesleven@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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) 

A. P.E.LEVEN

2021/2022 

Rôle de l’APE : 

 Représenter les parents : Conseils de
classe, soutenances de stage,
commissions d’appel et parfois conseils
de discipline,

 Etre un lien avec la Direction de l’Ecole
et les enseignants.

 Concevoir et organiser des
événements qui créent du lien et
apportent plus de connaissances aux
familles : conférences et soirées,

2020/2021 EN RESUME ! 

 Réunions régulières avec la direction
de l’école tout au long de cette année
de transition : problèmes de
disciplines au collège, commission
cantine, suivi pédagogique …





Organisation des opérations de
collecte pour  la  semaine  de
la  Tsedaka et la course du cœur,
Réunions avec le siège de l’alliance
afin de soutenir les demandes des
parents
Suivi durant la période de confinement

BUDGET : 

 Contribution financière :

aux bourses, aux voyages Israël et 
Pologne, à l’achat de livres, à l’atelier Bat 
Mitsvah, aux projets d’élèves dans le 
cadre pédagogique 

Nathalie Arfi & Didier Saada, 
Présidente & Vice président de 
l’APE Georges Leven, 

les membres du Bureau : Olivia Abbou, 
Virginie Atlan, Delphine Bueno, Karine 
Cahen, Stephanie Cohen,  Carole Sala, 
Sabine Saada , Karine Saada , Sandra 
Wazana ,Valerie Zaoui, et vos 
Délégués,
Veronique Zribi & Pierre Dana 
(membres d’honneur) Le BUREAU 

Les PROJETS 2021/2022: 

 Continuer la communication
avec la direction

 Soutenir les demandes
d’amélioration auprès du
siège

 Projet de casiers pour le
Lycée ?
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