Association
Des Parents d'Elèves
de l’Efrei Paris

Pour nous contacter :
AP2E
30, Avenue de ma république
94800 Villejuif
Ap2e.efrei@gmail.com

Chers Parents,
L'AP2E est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui s’est fixée comme objectifs de :
-

Faire le lien entre les Parents, la Direction de l’école Efrei Paris et les Etudiants.
Partager et exploiter les informations relatives aux études des élèves ainsi qu'aux perspectives professionnelles à
l'issue de leur scolarité,
Favoriser les échanges entre parents et optimiser le bénéfice des études à travers des actions permettant de
soutenir les élèves dans le cadre de leur scolarité.

Composée de parents, l’AP2E capitalise au fil des promotions les réponses aux questions que se posent les parents au
sujet de la scolarité de leur enfant et en offre un catalogue à travers son site : https://www.ap2e-groupeefrei.fr/
Mais de nouvelles questions sont posées à l’AP2E via l’adresse mail: ap2e.efrei@gmail.com . L'AP2E les synthétise et
les remonte à la connaissance de la Direction de l’Efrei Paris. L’objectif est de les traiter et d’y apporter des solutions les
plus adaptées aux cas exposés.
Deux fois par an, l'AP2E est conviée à la réunion institutionnelle de la Direction de l’Efrei Paris. Réunions lors desquelles
sont présentés les grandes lignes de l’organisation de la vie scolaire, les programmes pédagogiques, les nouveautés
ainsi que les projets qui s’y rattachent. Une synthèse de ces échanges est retransmise aux parents membres de
l'Association par l’intermédiaire du site de de l’AP2E. L'AP2E est aussi invitée à assister au Conseil d'École.
L'AP2E participe aux Journées Portes Ouvertes et y répond aux questions des parents des futurs candidats et des
nouveaux étudiants à l’Efrei Paris.
L’AP2E : est le lien entre Vous les parents, Nos enfants et l’Efrei Paris !
Pour nous rejoindre, deux options d’inscription s’offrent à vous :
Grâce au formulaire disponible directement sur notre site internet : https://www.ap2e-groupeefrei.fr/adhésion
ou par le bulletin papier ci-dessous, à nous retourner à l’adresse de l’association.

ATTENTION ! pour être validée, votre inscription devra être accompagnée d’un règlement de 10€,
 PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’AP2E  le chèque doit mentionner le nom de l’élève
 PAR VIREMENT BANCAIRE : (IBAN : FR76 1751 5000 9208 0003 7276 702 BIC : CEPAFRPP751)

 si vous ne recevez aucune information par email dans les 2 semaines qui suivent votre adhésion, il faudra nous
contacter sur notre site web. Une erreur s’est certainement produite lors de la transcription de vos données (adresse
email, tel etc…)
--------- ----------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION AP2E
Nom de l’ADHÉRENT:………………………….

Nouvel adhérent

Oui ☐

Non ☐

Prénom :………………………………
Tel portable (uniquement) : ……………………

Email :

Nom de l’ÉLÈVE :…………………………….

Niveau :

Prénom :……………………………………

(Ex : 1ère année, L2, L3, M1 ou M2)

 Je souhaite participer à la vie de l’AP2E (réunions de l’Association ou avec la Direction de l’Efrei Paris…)
scolaire
 Je souhaite uniquement être informé des actions de l’Association
Date :

Signature :

