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Enghien,  novembre 2019 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale de l’Association de Parents de l’A.R.E. –  29 novembre 2019                              
à 18h30 –  salle des professeurs de l’Oasis– rue du Mont à 7850 ENGHIEN  

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Une Association de Parents, l’A.P.A.R.E. (Association de Parents de l’Athénée Royal d’Enghien), existe dans 
l’école de votre enfant. 

 

Grâce à ses activités, l’A.P.A.R.E. contribue au financement d’activités et de matériels tant dans la section 
secondaire que dans la section fondamentale : « l’Île aux Enfants », « La Charmille »et « l’Oasis ».  

  

Notre association est un groupe de parents dont les enfants fréquentent la même école et qui s’intéressent à la 
vie scolaire de leurs enfants.  

 

Aucune cotisation, ni participation financière personnelle ne sont demandées. Seule l’organisation de nos 
activités permet de réunir les fonds nécessaires permettant de mener à bien nos objectifs. Ceux-ci sont définis 
lors de réunions qui se déroulent une fois par mois.  

 

Envie de vous investir dans la vie scolaire de votre enfant de façon différente, de  partager nos expériences et 
réfléchir à de nouvelles activités ou interventions afin d’améliorer la vie des enfants à l’école ? Alors, devenez 
membre de l’A.P.A.R.E. 

 

Peut-être pensez-vous que le temps investi dans le cadre de notre association est important et difficilement 
compatible avec votre emploi du temps. Sachez que les membres de l’A.P.A.R.E. sont bénévoles et que toute 
aide que vous pourriez nous apporter, aussi minime soit-elle,  est précieuse. 

 

Vous êtes indécis ? Vous désirez en savoir plus ? 

Venez assister à l’Assemblée Générale ; nous y présenterons l’Association de Parents ainsi que son Comité.  
 

Quand ?  

29 novembre 2019 à 18h30 

Où ?  

Salle des professeurs de l’Oasis – rue du Mont  à 7850 Enghien 
 

Les Membres de l’APARE 

http://www.facebook.com/apare

