
 

 

Bienvenue aux Parents Correspondants de Classe (PCC) ! 

MATERNELLE & PRIMAIRE - Notre Dame des Missions 
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 2019-2020 
Vous souhaitez vous inscrire dans plusieurs classes : remplissez un bulletin par classe 

Votre adresse email doit être LISIBLE, écrivez en MAJUSCULE ! 

 

 

 

 

Ces informations sont conservées par l’Apel NDM pour l’année scolaire. Pour assurer mon rôle de PCC, 

j’accepte qu’elles soient communiquées à l’établissement et aux parents d’élèves qui en feront la demande. 

Date :  ................................ Signature :  ...............................................  

MODALITES 

 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez nous remettre votre pré-inscription (vous-même ou par une personne de votre choix) : 

- lors de la permanence assurée à l’école (4 rue Kennedy) le samedi 7 septembre 9h -12h  

- au forum des associations (marché de Charenton) le dimanche 8 septembre de 9h30 à 17h 

- ou lors des réunions de rentrée 

Une réunion des Parents Correspondants de Classe sera ensuite organisée à l’issue de l’AG de l’Apel, le lundi 14 octobre, 

au cours de laquelle vous signerez la charte de PCC. 

 CE N’EST QU’A l’ISSUE DE CETTE REUNION QUE VOTRE INSCRIPTION SERA DEFINITIVE. 

L’Apel organise de nombreuses manifestations qui permettent de financer différents projets et investissements 

pour le bien-être des enfants et le rayonnement de l’école. La contribution de chacun, même modeste, est 

indispensable pour le succès des opérations que nous conduisons. En choisissant d’être PCC, vous marquez 

votre intérêt pour la vie de l’école, intérêt que vous pouvez concrétiser en nous rejoignant sur une ou plusieurs 

de nos activités. Merci de nous indiquer ci-dessous celles auxquelles vous avez envie de vous associer : 

 

 participation aux manifestations organisées ou co-organisées par l’Apel : 

□ marché de Noël (décembre 2019) 

□ soirée des familles (1er trimestre 2020) 

□ fête de l’école (juin 2020) 

 participation libre aux différentes commissions de l’Apel : 

□ fêtes (préparation des différentes manifestations) 

□ communication (élaboration du journal Parentillages, préparation de communications, site) 

□ pastorale (réflexions autour de la catéchèse, participation aux fêtes et évènements religieux) 

□ PCC (coordination, préparation d’actions : forum métiers, accueil des nouveaux parents 6ème) 

□ Développement durable 

 préparation et participation à la réunion de concertation avec la direction de l’établissement 

Vos NOM & Prénom :  ______________________________________________________________  

Nom Prénom de votre enfant :  ________________________________ Classe :  ________  4K/96 (*) 

Email :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Téléphone : ____________________                  Cochez si vous avez déjà été PCC :  


