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L’AP3 – Association de Parents de l’école Princesse Paola 

se renouvelle !! 
 

 

L’AP3 en quelques mots … 
 

L’Association des Parents de l’école Princesse Paola rassemble les parents des enfants de l’école autour 

d’un objectif commun, le bien-être des enfants dans l’école. 

Elle soutient l’école et le corps enseignant activement par sa collaboration dans la réalisation d’activités 

pour les enfants de l’école et son aide au développement de nouveaux projets dédiés aux enfants de l’école, et 

financièrement par l’achat de matériel ludique et/ou pédagogique et le financement d’activités 

complémentaires, tous les bénéfices générés par son activité étant mis au profit des enfants de l’école. 

 

 

Une nouvelle année sous le signe du changement … 
 

Le système d’affiliation à l’AP3 a été simplifié, abandonnant la notion de degré d’investissement. A partir 

de cette année, nous vous proposons : 

 

 

 de vous inscrire à la liste de diffusion de l’AP3 
en transmettant votre adresse mail, le nom et la classe de votre/vos enfants(s) à 

ap.princessepaola@gmail.com 

√ afin d’être informé de l’actualité de l’AP3, 

√ afin de recevoir les convocations aux réunions de Comité et leurs comptes-rendus, 

√ afin de pouvoir prendre part à ses activités, de façon ponctuelle ou plus intensive, selon l’envie et les 

possibilités d’investissement de chacun. 

 

 de verser une cotisation, unique et de montant libre, sur le compte de l’AP3 
BE22 6528 1987 9347 BIC BBRUBEBB 

√ afin de soutenir financièrement l’association dans ses projets. 

 

 

Tout est donc possible en terme d’engagement ! 

 

L’inscription à la liste de diffusion n’engage à rien si ce n’est d’être intéressé de près ou de loin par les 

activités de l’AP3. 

Les dates de réunions de Comité et leurs comptes-rendus seront disponibles sur la page de l’Association 

de Parents du site Internet de l’école. Tous les parents sont libres de participer aux réunions indépendamment 

de l’inscription à la liste de diffusion. En raison des mesures sanitaires actuelles, il est tout de même souhaitable 

de signaler sa présence à l’avance par mail. 
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Le changement ne s’arrête pas là … 
 

L’AP3 a rédigé un Règlement d’Ordre Intérieur afin de conforter son souci de transparence en y détaillant 

entre autres sa mission, son mode de fonctionnement et les modalités d’élections de ses membres 

représentants. Ce ROI nouvellement écrit est consultable à la demande ou sur la page de l’AP3 du site Internet 

de l’école. 

 

Ainsi cette année, les places du Comité représentatif sont ouvertes aux candidatures et une élection sera 

organisée lors d’une Assemblée Générale de l’AP3 à laquelle tous les parents seront conviés courant du mois 

d’octobre. A savoir, les fonctions à remplir par le Comité sont les rôles de Président, de Secrétaire, de trésorier 

et de responsable Parents Partenaires. 

Cette Assemblée Générale élective sera aussi l’occasion d’élire les parents représentants aux Conseils de 

Participation. 

  

Plus d’informations concernant les candidatures et l’Assemblée Générale élective 

vous seront communiquées très prochainement. 

 

 

La promesse d’une année riche en projets … 
 

Cette année sera certes l’année des changements, mais la dynamique et l’enthousiasme de son équipe 

active persisteront sur leur lancée mettant la convivialité et l’esprit collaboratif au centre des diverses activités 

menées pour le bien de nos enfants. 

 

 

N’hésitez pas à déjà entrer en contact avec nous par mail à ap.princessepaola@gmail.com pour 

√ nous demander d’avantage d’information, 

√ pour vous inscrire sur la liste de diffusion, 

√ pour proposer d’éventuelles idées à développer, 

√ et, pourquoi pas, déjà signaler votre candidature pour l’une des fonctions du Comité. 

 

 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à nos activités et sommes impatients de vous 

rencontrer si pas à l’occasion d’une réunion de l’AP3 au moins lors de l’un ou l’autre événement organisé à 

l’école. 

 

L’équipe de l’AP3. 


