
DOMFRONT, le vendredi 29 novembre 2013 
 

La Principale 
 

Le président de l’A.P.E. 
 

À 
 
 

Tous les parents d’élèves  
 
 

 
 
Objet : voyages culturels et linguistiques. 

 

 

Madame, Monsieur,  

Nous venons d’être interpelés par des familles qui ne comprenaient pas pourquoi 

l’Association de Parents d’Elèves  poursuivait ses actions pour aider les familles 

et faire diminuer leur participation aux coûts des séjours à l’étranger. Selon eux, 

les voyages avaient tous été annulés par le collège.  

Nous tenons à vous rappeler que la politique d’ouverture culturelle et la volonté de 

faire vivre une pédagogie de projet est toujours d’actualité dans notre 

établissement. Le voyage en Angleterre et celui en Allemagne sont bien 

maintenus et les projets avec le théâtre du préau de Vire, ou de collège au 

cinéma, etc. les sorties de découverte des métiers et formations (DP3) se 

déroulent comme convenu.  

Si un voyage a été annulé et un autre différé ce n’est pas par manque de volonté 

éducative mais pour des raisons techniques et budgétaires. Nous voulons porter 

à votre connaissance que pour déclencher l’organisation d’un séjour à l’étranger 

ou d’un projet qui nécessite un budget conséquent, nous devons recueillir l’accord 

de notre Conseil d’Administration. Le vote ne pourra être favorable que si  le 

montant demandé aux parents est égal ou inférieur au maximum autorisé (300 €) 

et si  l’A.P.E ou le Foyer Socio-Éducatif s’engagent par écrit, à verser la différence 

par don au collège grâce aux actions de tous.  

Nous vous renouvelons donc notre invitation à rejoindre l’A.P.E. et à participer 

nombreux à ses opérations au service des projets, en cours ou à venir.  

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre volonté commune de contribuer à la 

réalisation des projets au service des élèves.   

La  Principale           Le Président de L’A.P.E. 
 

 
 
 
 
Élisabeth GÉRARD            Bernard   DRAULT 
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