lepreau@hotmail.fr
http://lepreau.unblog.fr
Le Préau est une association de parents d’élèves flévilloise créée en juin
2013. Elle est totalement apolitique, ne rend compte à aucune fédération

Rejoignez dès maintenant Le Préau si vous souhaitez :


recevoir régulièrement des informations sur la vie de l’école (compte-

nationale et concentre son investissement sur les écoles Jules Renard de

rendus immédiats des différentes réunions auxquelles nous assistons,

Fléville. L’année dernière, nous comptions plus de 35 adhérents et sur les 7

événements particuliers au sein de l’école, suite donnée aux questions des

représentants de parents élus dans les deux écoles de Fléville, 5 étaient membres

parents par l’école ou la mairie …)

du Préau.
Nous vous représentons aux conseils d'école et nous nous investissons dans
les différentes réflexions ou réunions proposées par l’école ou la mairie,



vous impliquer dans la vie des écoles Jules Renard



rencontrer d'autres parents et assister à nos réunions conviviales



proposer de nouvelles idées pour faire vivre l'école et partager votre

notamment dans le comité de pilotage des TAP. Nous organisons des actions
destinées aux enfants et au bénéfice de la coopérative scolaire : la « brocante

dynamisme et votre motivation


ou tout simplement nous soutenir dans nos actions pour vos enfants.

des enfants » en mars et la kermesse en juin. Certains de nos membres sont
également bénévoles à l’Oggre.
Elise Antoine, présidente : 06.83.24.90.07

Tout au long de l’année, nous communiquons avec les enseignants, les élus

Cécile Mainz, vice-présidente : 06.08.01.56.25

municipaux et les autres associations de parents afin de travailler tous ensemble

Audrey Laurent, trésorière : 06.17.65.80.31

vers un objectif commun : le bien des enfants.

Aurélie Verbeke, trésorière-adjointe : 06.62.22.48.02
Florence Mohoric, secrétaire : 06.69.20.37.80.

________________________________________________________________________________________________________
J’adhère à l'association Le Préau pour l’année 2017-2018.
Nom : __________________________________________
Prénom : _________________________
Nom de (des) l'enfant(s) et classe(s) ______________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________
Adresse: _________________________________________________
@dresse email (indispensable pour recevoir nos communications) : _____________________________
Souhaiterez-vous faire partie des listes du Préau pour être élu(e) au conseil d’école ? □ non

□ oui si oui : □ en maternelle

□ en élémentaire

Ci-joint un chèque de 5€ (cinq euros) à l'ordre de "Le Préau" au titre de la cotisation pour l'année scolaire 2017-2018.
Bulletin à mettre dans une enveloppe au nom du Préau et à déposer dans la boîte aux lettres des parents d'élèves (devant chaque école) ou à renvoyer par voie postale à Elise Antoine, 5 ruelle du Haut du Village,
54710 Fléville-devant-Nancy). Vous recevrez une confirmation de votre adhésion par email. Nous vous remercions par avance de votre soutien !

