
L’Association des Parents d’Élèves du Lycée Gabriel Fauré - APELGF
vous souhaite la BIENVENUE dans votre établissement scolaire 

Notre équipe de parents,  APOLITIQUE et INDEPENDANTE, entretient depuis plusieurs années un  dialogue
constructif et dépassionné avec la Direction de l’Etablissement, les équipes enseignantes et pédagogiques, les agents administratifs et
techniques, les gestionnaires (internat, restaurant scolaire, travailleurs sociaux…), les services académiques, la Région AURA, etc… 
Notre association est : 

ACTIVE : nos  délégué(e)s  siègent  au  Conseil  d’Administration,  aux
conseils de classe et dans les diverses instances du lycée Gabriel Fauré

APELGF - BULLETIN D’ADHESION
2022/2023 Adhésion familiale annuelle      : 5€  

UTILE     : convention de gestion des livres de classe avec le PASS’ Région
Rhône  Alpes.  Plus  de  12000  ouvrages  vérifiés,  codés,  distribués
gratuitement à chaque élève.

NOM :                                                       PRENOM :
Adresse :

REPRESENTATIVE  et VIGILANTE : notre  association,
indépendante de toute affiliation à une Fédération nationale,  dialogue,
négocie, sollicite dès que nécessaire les collectivités, le Rectorat, la Région,
le Ministère… 

Mail :                                                                @

Téléphone :

LAIQUE et BIENVEILLANTE : dans les diverses Commissions
du  lycée (éducative,  ,  hygiène  et  sécurité,  cantine  marchés  publics,
attribution  des  aides  financières  du  fonds  social,  conseil  de  discipline,
etc…)

Noms des enfants scolarisés au lycée et classes :

Souhaitez-vous être délégué de la classe de votre enfant ?  oui   non

COLLABORATIVE et SOLIDAIRE : 
- appui  aux  activités  extrascolaires,  évènements,  mobilisations

solidaires, sorties scolaires et sportives, Association G Ciné, Conseil
de Vie Lycéenne, Maison Des Lycéens…

- accompagnement  des  familles  qui  le  souhaitent  en  cas  de
difficultés

Règlement :                        Merci de préciser le nom et la classe de vos enfants
Notre boîte aux lettres se trouve dans le couloir central, avec celles des enseignants  
- par chèque à l’ordre de APELGF : 
banque : _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- ou par virement sur le compte Crédit Mutuel : 
IBAN : FR 76 1027 8024 0000 0211 3770 120         BIC : CMCIFR2A                    

RESPONSABLE et OUVERTE  : nos enfants passent plus de
30 heures par semaine en moyenne au lycée. Notre rôle de parents reste
essentiel. 

MERCI DE VOTRE APPUI ET VOTRE CONFIANCE 

Contactez notre équipe de parents bénévoles APELGF :
ape.gabriel.faure74@gmail.com

mailto:ape.gabriel.faure74@gmail.com


Dès maintenant, donnez de la force à notre équipe     APELGF !  
Vous pouvez apporter votre simple soutien, votre appui ponctuel selon
vos disponibilités ou nous rejoindre pour une participation plus active. 

Infos : onglet « infos pratiques – association APELGF » du site internet du lycée 

E-Mail : ape.gabriel.faure74@gmail.com  

Adresse postale :
Association APELGF - Lycée G. Fauré - 2 avenue du Rhône - 74000 Annecy

Ensemble, aidons nos jeunes à réussir leur adolescence et construire leur avenir !                                                                  Ne pas jeter sur la voie publique

mailto:ape.gabriel.faure74@gmail.com

