
FICHE D’ADHESION / RÉADHESION    
 Collège / Lycée 

 
 NOM et Prénom du (des) PARENT(S) :  
 
Adresse domicile : 
 
Téléphone (obligatoire) :  
 
E-Mail (recommandé) : 
 
Prénoms  (avec nom, si différent), établissement(s) et classe(s) des  ENFANTS  : 
1) 
2) 
3)  
 
 
souhaite :  
 
� être contacté(e)  pour de plus amples renseignements 
� participer  à l’élaboration d’une liste de candidats  (limite 21/09/2020 ) 
� adhérer  à l’association APPEL (joindre la cotisation* svp) 
� renouveler mon adhésion (joindre la cotisation* svp) 
 
* Cotisation fixée pour l’année scolaire en cours à :  Date et signature : 
 

- 8 € si le père ou  la mère adhère 
- 10 € si le père et la mère adhèrent 

 
 
 
N’hésitez pas à contacter nos têtes de liste : 
 
Lycée ROSTAND : Mme Dominique PFLEGER-HASENFRATZ     Tél : 06 43 67 79 13 

                              Mail : appel.lycee.rostand@gmail.com 
 
Lycée Jean MONNET : Mme Fatima MESKOUR Tél : 06 14 34 54 89 
 Mail : fatimaelkarfi@live.fr 
 
Collège Nelson MANDELA : Mme Nathalie GUTH Tél : 06 30 97 23 86 
 Mail : guth.nathalie@estvideo.fr 
 
Collège du Parc : Mme Marjorie JEDIDI Tél : 06 60 87 53 42  
 Mail : appel.colduparc@gmail.com  
 

 
 

 
Les Fiches d’Adhésion sont  à retourner à votre tête de liste ou par courrier à : 

Association APPEL (Gérard GUILLOTIN)  
28, Rue de la POSTE 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN     
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L’APPEL  : L’Association Pour les Parents d’Elèves Libres 
 

Qui concentre son action sur les établissements scolaires 
d’ILLIKIRCH-GRAFFENSTADEN et les lycées de son 

secteur élargi 
 

INDEPENDANTE  de toute instance nationale ou régionale 
LIBRE  de toute considération politique ou religieuse 
PROCHE  de vos préoccupations au quotidien 
OUVERTE à toute demande ou suggestion pourvu qu’elle aille 
vers l’amélioration de la vie scolaire de nos enfants 
 
Seule association à disposer d’une indépendance tot ale, 
nous décidons en accord avec nos adhérents des acti ons 
à mener  

NOTRE ROLE – NOS OBJECTIFS 
Vous ECOUTER pour mieux vous représenter  lors des conseils de 
classes, d’administration, commissions de discipline, d’hygiène et 
sécurité et autres instances siégeant dans les divers établissements 
scolaires. 
AGIR pour l’amélioration de l’environnement scolaire, le bien-être et la 
sécurité de nos enfants. 
ACCOMPAGNER  le corps enseignant dans sa mission pédagogique, en 
favorisant l’épanouissement des élèves en accord avec les valeurs 
citoyennes de notre société. 
Vous ASSISTER, si nécessaire, dans vos relations avec les professeurs, 
l’administration et l’ensemble des acteurs de la vie scolaire (Direction, 
Inspection, Académie, Conseil départemental) 
PARTICIPER à l’animation et la vie sociale de l’établissement : actions 
de solidarité et soutien, voyages, portes ouvertes. 
Mettre à votre disposition les moyens de nous contacter : adresses mail 
et téléphone des élus 

Contact Association APPEL 
Président : Gérard GUILLOTIN 

Tél 06.62.62.27.24 
E-mails : association.appel@yahoo.fr ou 

gerard.guillotin@bbox.fr 
 

EN FONDANT L’ASSOCIATION en 2001, NOUS 
SOUHAITIONS : 
Avoir une existence légale  : être reconnu comme partenaire 
associatif à tous les niveaux. 
Pouvoir être invités à toutes les réunions de concertation  
concernant la vie de l’établissement. 
Pouvoir échanger  nos idées et nos informations entre parents, 
mais aussi entre les différents établissements.  

FAIRE PARTIE 
DES REPRESENTANTS DE PARENTS 

D’ELEVES PERMET DE MIEUX 
COMPRENDRE 

Le COLLEGE, le LYCEE 
Et leur FONCTIONNEMENT  

 POURQUOI UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES  ? 
- La présence de parents aux conseils d’administration et 

commissions des collèges et lycées est une obligation légale. 
- En adhérant , vous soutenez l’Association dans sa vie de tous les 

jours, vous permettez aux autres parents de profiter de votre 
expérience et d’échanger avec tous. 

- Votre présence est utile et nécessaire pour progresser et pour 
soutenir les actions engagées. 

- Dans certains établissements, vous nous confiez déjà plus de 50% 
de vos votes, alors contactez-nous ! 

- Rejoignez -nous  ! Ensemble nous serons plus forts ! 


