L’Association des Parents d’Elèves (APE) du Collège Robert Schuman de Noirétable a été créée en 1995.
Cette association a pour but de « promouvoir les activités culturelles du collège » et nous avons à cœur de
perpétuer cette initiative. Afin de soutenir financièrement tous les projets de voyage (Allemagne, Londres,
Lyon, Pays de la Loire …) ainsi que des projets au sein du collège pour les élèves qui ne partent pas en voyage
(babyfoot, repas américain,…) et ceci en étroite collaboration avec l’équipe de direction du collège, nous
organisons actuellement 3 manifestations dans l’année scolaire et notamment la marche du collège le 13
octobre prochain.
Pour la bonne organisation de cette marche, nous sollicitons un maximum de parents d’élèves pour les
inscriptions, les ravitaillements, la buvette et le nettoyage en fin de journée. En effet, la marche est la plus
grosse manifestation de l’année et nous ne pouvons rien faire sans votre aide. Veuillez trouver ci-dessous le
coupon-réponse pour vous inscrire.
De plus, pour composer les ravitaillements et offrir une crêpe à tous les marcheurs après l’effort, nous
demandons aux familles de bien vouloir apporter des pots de confiture ou de Nutella au bureau de la vie
scolaire au collège avant le vendredi 27 septembre. Merci de bien vouloir rendre les coupon-réponse même si
votre réponse est négative pour une meilleure organisation.
Pour plus d’informations, contacts :  Mireille Balichard (Présidente APE) 06 20 31 05 63
 ape.collegenoiretable@orange.fr
Merci d’avance pour votre participation.
Le bureau de l’APE.
Coupon-réponse ci-dessous à rendre impérativement avant le

VENDREDI 27 septembre au bureau de la CPE

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

----

NOM ELEVE : …………………………………………………………………………………………………….………………….. CLASSE……………………..……………..
NOM de la personne qui aide au fonctionnement de la marche …………………………………………………………………………………………..…….
Portable ……………………………………………………..……… Email ………………………………………………………………………………..………………………..

souhaite participer à la marche
 pâte à crêpe dans une bouteille à déposer au collège samedi après-midi ou dimanche matin  Quantité : ………litre(s)
(les crêpes seront faites sur place le jour de la marche)
 INSCRIPTIONS
 RAVITAILLEMENTS
(adulte uniquement car manipulation argent)
(distribution collation sur un stand + pointage marcheurs)
de 7h à 10h

de 7h30 à 11h

de 10h à 13h 
de 11h à 14h

de 13h à 16h 
de 14h à 17h


 BUVETTE et SNACK
de 7h30 à 11h
de 11h à 14h
de 14h à 17h





 NETTOYAGE FIN DE JOURNEE
à partir de 17h 

