
  

                     APE DU DOUAISIS   
 Lycée COROT – DOUAI 

 

                   Que permet l’adhésion à l’APE du DOUAISIS ? 

 constituer un groupe de parents d’élèves réunis pour l’intérêt des enfants. Une 

réunion est prévue à chaque rentrée scolaire avec les parents et les représentants 

de l’APE afin d’établir la liste des parents désireux de faire partie du Conseil 

d’Administration du Lycée. De plus, les représentants des parents d’élèves aux 

conseils de classes doivent également être adhérent à l’APE c’est-à-dire avoir 

cotisé. Ils doivent annoncer leur candidature aux Référents de l’APE du Lycée, un 

retour par mail leur est fait avant le 1er conseil de classe. Faire en sorte que 

chaque enfant puisse accéder à la réussite de sa scolarité. Par notre nombre, avoir 

du poids pour nos actions au sein de l’établissement.  

 être informé, conseiller et guider  votre enfant et vous accompagner dans votre 

quotidien sur toutes vos questions en tant que parents éducateurs.  

être le lien entre l’établissement et ses différentes instances. L’équipe élue vous 

représente pour toutes interrogations ayant attrait à la scolarité de votre enfant 

ainsi que sur le fonctionnement du Lycée.  

 En termes de services que peut-vous apporter l’APE du DOUAISIS ? 

 Maintenir un dialogue entre l’équipe encadrante et les professeurs dans la 

bienveillance et le respect du code de l’éducation.  

 Un local ouvert toute l’année avec un secrétariat et une salle de réunion. 

 La possibilité d’utiliser les ordinateurs du local avec accès internet (photocopies) 

 Vente à terme collège et primaire de fournitures scolaires 

 Mise à disposition manuels scolaires aux lycées Corot, Edmond Labbe, Rimbaud.  
 

Pour la rentrée 2021/2022 l’APE du DOUAISIS,  

 

Forte de l’expérience de ces deux années COVID, nous sommes en mesure de vous 
proposer une mise à disposition des manuels scolaires. Tous les livres seront disponibles 
(sauf changement éventuel d’édition).  

L’adhésion (10 euros par élève) et les commandes de manuels se font Via le site internet 

de l’APE du DOUAISIS ainsi que les prises de rendez-vous pour les retraits (le jour du 

retrait)   

http://apedudouaisis.fr 

  

               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Parents d'Elèves du DOUAISIS 

 

133 rue des Wetz 

59500 DOUAI 
 

Tél : 03.27.97.07.08 

 

Site Internet : apedudouaisis.fr 

 

Facebook : APE du DOUAISIS 

 

Horaires d'ouverture : 9h-12h/14h30-17h 

 

Mardi 11h45-17h sans interruption 

 

Fermeture : lundi matin - vendredi matin - samedi - dimanche 
 

http://apedudouaisis.fr/

