Rejoignez-nous !
Association des Parents d‘Elèves
de la Section Internationale
Anglophone de Nogent sur Marne
(Etablissements Watteau et Branly).
L’APESIA est une association loi de 1901 affiliée à
l’Association Française des Sections
Internationales Britanniques et Anglophones
(ASIBA)

Une question ?
Rendez-vous sur
www.apesia94.org
ou écrivez-nous à
contact@apesia94.org

Activités principales
o organiser des manifestations culturelles en lien avec la langue anglaise et des
sorties extra-scolaires pour les élèves et parents d’élèves de la section
internationale (sorties, théâtre, pique-nique…) ,
o représenter les parents d’élèves de la section internationale auprès de la
direction et des professeurs,
o soutenir les projets pédagogiques des enseignants de la section internationale,
o informer les parents et les familles intéressées par la section sur le cursus, les
programmes, ..
Pour adhérer à APESIA, il vous suffit de nous retourner le bulletin ci-dessous avec
votre cotisation. Merci de votre confiance !
Les dons complémentaires sont bienvenus !

----------------------------------------------------------------------------------------Cotisation 2018/2019 - APESIA Nogent
❑ Cotisation : 25 €
Règlement par chèque libellé à l'ordre de :
Association APESIA
Déposer ou envoyer par courrier à :
Association APESIA – Etablissement BRANLY
8, Rue Bauyn-de-Perreuse, 94130 Nogent sur Marne

❑ Don :

____ €

❑ Total :

____ €

Nom et Prénom du parents
Nom, Prénom et Classe de l’enfant 1
Nom, Prénom et Classe de l’enfant 2

Email.
Téléphone
Adresse

Vos coordonnées sont réservées à l’usage exclusif de l’association dans le cadre de son action

Join us !
Association of Parents of the
International British Sections
Students based in Nogent sur
Marne secondary schools
(Watteau and Branly)

Want to know more ?
Visit our website
www.apesia94.org
or contact us at
contact@apesia94.org

APESIA is affiliated to ASIBA, the french national
federation of anglophone international sections

Main activities
o organize extra-curricular cultural or social English-speaking outings for the
section students and their parents (theater, picnic, …) ,
o liaise between the school heads, teachers and parents on matters specifically
related to the international sections,
o Provide extra support for the international section teachers,
o organize information meetings for the parents,
o provide answers to parents’ questions about the sections curriculum, agenda,
exams,
To become a member, complete and return the form below with a cheque.
Thank you for your support !
Any complementary donation would be gratefully accepted.

----------------------------------------------------------------------------------------Fee to Join 2018/2019 - APESIA Nogent
❑ Annual fee : 25 €
Cheques should be made payable to Association APESIA
Form and cheques to be returned to :
Association APESIA – Etablissement BRANLY
8, Rue Bauyn-de-Perreuse, 94130 Nogent sur Marne

❑ Gift :

____ €

❑ Total :

____ €

Parent’s Surname, First Names
Child’s Surname, First name, class
Child 2’s Surname, First name, class
Email
Phone number
Address
Your personal details will be used for internal purposes only

