Institution Jeanne d’Arc
11 Bd Henri IV
91150 Etampes
jda.apel.etampes@orange.fr

COMMUNIQUÉ
DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'INSTITUTION
SCOLEO
L'APEL Jeanne d'Arc Etampes s'associe au site internet Scoléo pour
proposer plusieurs services aux familles :
http://www.scoleo.fr > Sous ville, tapez Etampes et vous trouverez Institution Jeanne
d’Arc dans le menu déroulant.
Opération Fournitures Scolaires : permet l'achat des fournitures scolaires de la
rentrée 2017/2018, listes détaillées par classe conformes à celles fournies par
l’établissement.
Si vous souhaitez commander, c’est déjà en ligne !
Bourse aux livres : certaines familles achètent en librairie un 2ème exemplaire d’un
ou plusieurs livres scolaires. Ce service permet de revendre les livres après une
année d’utilisation, ou d’en acheter pour ceux qui souhaitent en acquérir.
Covoiturage : Organisez les conduites scolaires avec les familles de l'école de vos
enfants. Ce service vous permet de vous mettre en relation avec ceux qui font la
même route que vous chaque jour.
ANNUAIRE de CONTACTS : Classes de MATERNELLE à la TERMINALE
L’APEL JdA renouvelle l’annuaire de contacts (téléphone et courriel) mis en place
depuis deux ans maintenant et permettant un contact direct entre parents et enfants.
Cet annuaire, 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), la liste des devoirs à récupérer après une absence de leur enfant, etc.
- faciliter la vie des enfants, lorsqu’ils souhaitent organiser un anniversaire ou
simplement une invitation pour un goûter ou une activité extra-scolaire, une
rencontre pendant les vacances scolaires, etc.
LE MAIL POUR COMMUNIQUER EN DIRECT
Dès septembre, l’APEL utilisera l’adresse mail que vous avez fournie à l’Institution.
Ceci, afin de mieux communiquer avec vous et vous informer sur les différentes
actions que nous menons.
Si vous ne souhaitez pas que l’Institution fournisse votre adresse mail à l’APEL,
merci de le stipuler en adressant un courrier à : APEL Jeanne d’Arc Etampes, 11
boulevard Henri IV, 91150 ETAMPES
CINEMA de RENTREE : réservez votre soirée du Vendredi 8 septembre 2017, pour
une soirée cinéma dans l’établissement. Vous aurez plus d’informations à la rentrée.
L'équipe des membres élus, représentants des parents d'élèves
de l'Institution Jeanne d'Arc Étampes.

