
Association de parents d’élèves 
Saint Genès La Salle Bordeaux

RENTRÉE 2020 - 2021

DEVENEZ PARENT CORRESPONDANT !
Vous avez des enfants au collège ou au lycée et vous souhaitez représenter les parents lors
des conseils de classe et enrichir leur lien avec l’équipe éducative ? Devenez Parent
correspondant de l’APEL dans la classe de votre enfant, dès la rentrée prochaine !

Pour vous aider à mener à bien votre mission de médiateur, la commission Parents
Correspondants de l’APEL SGLS Bordeaux assurera votre formation lors de la :

Réunion des Parents Correspondants - jeudi 10 septembre 2020 à 18h00 
suivie d’un cocktail dînatoire de bienvenue

Envoyez dès à présent votre candidature en cliquant sur le lien ci-dessous : 
Candidature Parent Correspondant 2020-2021

Parents d’élèves à Saint-Genès La Salle Bordeaux, vous êtes tous adhérents de l’APEL !
Prenez part à l’un des temps forts de la vie de notre association en assistant à la prochaine :

Assemblée Générale de l’APEL Saint Genès La Salle Bordeaux 
mercredi 23 septembre à 19h

À cette occasion, nous vous invitons à rejoindre notre équipe de parents bénévoles, élus en
tant qu’administrateurs pour une durée de 3 ans. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues : venez comme vous êtes ! Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…

Pour vous porter candidat, merci de remplir ce questionnaire :
Candidature Administrateur 2020-2021

INTÉGREZ NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION !

FOURNITURES SCOLAIRES, SOUTENEZ UN COMMERÇANT DU QUARTIER ! FOURNITURES SCOLAIRES : SOUTENEZ UN COMMERÇANT DU QUARTIER ! 

Cette année, commandez vos fournitures scolaires sur le site de notre partenaire, la Papet’ 
C’est simple et solidaire ! 

Ø Il vous suffit de créer un compte sur https://www.lapapetvouslivre.fr, de cliquer ensuite sur « listes » et de
sélectionner « Gironde », « Bordeaux » et « Saint Genès ».

Ø Pour le collège, les listes sont déjà pré-remplies avec les troncs communs (entrée au collège, à renouveler tous
les ans, à renouveler si nécessaire), à compléter ou à personnaliser facilement.

Ø Pour tous, commandez selon vos besoins !

6 rue Edmond 
Costedoat
33000 
Bordeaux
Tel 09.79.19.58.44

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeug-xNXWy6AxCN4FIgZOzeaEx1oyiyaw-alBTcgplr2DzwEA/viewform
https://forms.gle/Nrv9TZrFYDZuTZaGA
https://www.lapapetvouslivre.fr/

