CLASSES DE COLLEGE ET LYCEE - ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Madame, Monsieur,
Pour cette 3ème édition et à la demande de plusieurs parents, l’APEL JdA a décidé d’élargir à toutes les classes de collège et de lycée
l’annuaire de contacts (téléphone et courriel) permettant un contact direct entre parents et élèves.
Cet annuaire, qui fonctionne avec succès sur d’autres établissements scolaires, vise plusieurs objectifs :
- faciliter la vie des parents, lorsqu’ils souhaitent organiser – par exemple et à titre indicatif – la dépose ou la sortie de leurs enfants
avec d’autres familles (de manière planifiée, ponctuelle ou régulière), le rattrapage des leçons ou des devoirs après une absence de
leur enfant, etc.
- faciliter la vie des élèves, lorsqu’ils souhaitent se contacter pour une activité extra-scolaire, une rencontre pendant les vacances
scolaires ou pour la préparation d’un projet collectif, etc.
IMPORTANT : Nous nous engageons à n’utiliser vos coordonnées que dans le cadre de l’APEL JdA. Par ailleurs, chaque famille recevant
cet annuaire s’engage à ne pas utiliser les informations contenues dans cet annuaire à des fins de prospections commerciales ou à des
fins autres que ceux listés ci-dessus.
Merci de fournir les informations suivantes uniquement par EMAIL à jda.apel.etampes@orange.fr pour en faciliter la saisie. Si vous ne
souhaitez pas figurer dans cet annuaire, merci de nous le signaler également car nous reprenons par défaut les informations des
années précédentes pour faciliter la mise à jour de cet annuaire.
--------------------- Répondre svp avant le vendredi 15 septembre 2017 par EMAIL : jda.apel.etampes@orange.fr ----------------------

Préciser en objet du courriel le niveau du/des enfant(s) : 6ème / 5ème / 4ème / 3ème / 2nde / 1ère / Terminale
Nom et prénom de l’enfant | N° de tél parent (fixe ou portable) | N° de tél enfant (fixe ou portable) | Adresse Email.
--------------------- Répondre svp avant le vendredi 15 septembre 2017 par EMAIL : jda.apel.etampes@orange.fr ----------------------

