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ASSOCIATION  DES PARENTS D ÉLÈVES 

COLLEGE ALBERT SCHWEITZER 

 LA BASSÉE 

 

 
 Madame, Monsieur, 

 

  L’association des Parents d’Élèves du Collège Albert Schweitzer fonctionne depuis de nombreuses années.  

 Nous sommes adhérents à la F.C.P.E. (Fédération des Conseils des Parents d’Elèves des écoles publiques), 

association ayant défendu en toute circonstance l’intérêt de nos enfants dans un souci d’égalité et de tolérance.  

 La mission de l’association est de répondre aux préoccupations des parents par l’information, par les activités et 

par les services qu’elle peut rendre. 
 
 

POUR CONTINUER SON ACTION, L’ASSOCIATION A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN…. 

 
 C’est pourquoi comme chaque année, nous organisons une vente de fournitures scolaires dont les bénéfices 

serviront à l’achat de livres, à des dons à l’occasion de voyages scolaires et au financement d’actions ou manifestations.  

 

L’achat de fournitures par le biais de l’association nécessite une adhésion pour des raisons légales, c’est 

pourquoi vous devez impérativement vous acquitter d’une cotisation par famille de 13 € (10€ part FCPE et 3€ 

part APE). 
 

 Nous vous proposons un lot de fournitures complet et une vente au détail, le tout composé après consultation 

des équipes pédagogiques. Tout ce qui est contenu dans le lot sera nécessaire. Rien n’est superflu, cette liste est 

définitive et ne sera en aucun cas modifiée par les professeurs. 

 
 Afin de limiter les frais et d’éviter le gaspillage, nous avons revu le contenu des lots et décidé de vous laisser la 

possibilité de renouveler dès la 5
ème

 les accessoires de géométrie et autres si nécessaire grâce à la vente au détail.  

 

 Afin d’alléger le poids du sac, nous avons décidé de travailler avec des cahiers 48 pages, soyez vigilants aux 

poids du sac, trousse et au contenu superflu que nos enfants emmènent au collège. 

 
Vous avez un souci, n’hésitez pas à nous contacter  cape.college.schweitzer@gmail.com  ou Frédéric Leleu au 06.85.84.35.13.  

 

    

                 

  La limite du dépôt de la commande est le VENDREDI 28 JUIN.   

Le retrait des fournitures aura lieu : 

 le Jeudi 29 Aout  de 13h30 à 17h et Lundi 2 Septembre de 8h30 à 11h30 
 

Pour information, les chèques sans agrafe « cape Schweitzer » veuillez inscrire le nom des enfants et classe au 

dos du chèque. Merci  

   

 
  

 Nous aurons besoin d’aide pour confectionner les lots durant la semaine du 26 au 29 Aout.  
Merci aux bonnes volontés qui peuvent se joindre à nous de se faire connaître par mail avec vos disponibilités.  

 

Nous espérons que cette offre coopérative vous conviendra par le choix de papeterie d’un bon rapport qualité-prix et vous 

simplifiera la prochaine rentrée scolaire. 

 

 

       Toujours à votre service, le Bureau de l’A.P.E. 

A RETENIR 


