
Pour participer en 2019/2020  

aux Conseils de Classe et 

au Conseil d’Administration du lycée,  

rejoignez nous ! 

Parents d’élèves du lycée Gustave Flaubert de Rouen depuis 

plusieurs années, nous avons décidé en juin 2018 de créer 

une association qui a pris le nom de « Association des 

Parents d’Élèves du lycée Gustave Flaubert » (APEF). 

L’association a pour objet de réunir les parents d’élèves des 

lycées Général, Technologique, Professionnel et section post-bac 

du lycée Gustave Flaubert de Rouen et d’agir au sein de 

l’établissement. 

Notre volonté est : 

 de défendre l’idéal laïque et l’égalité des chances, 

 d’assurer une liaison permanente et constructive entre la 

direction de l’établissement, les professeurs et les parents 

d’élèves dans un esprit de co-éducation. 

Lycée Gustave Flaubert 
1 Rue Albert Dupuis 

76000 ROUEN 
 

(boîte aux lettres APEF  

à l’accueil du lycée) 

Bulletin d’adhésion : TSVP 

apeflaubert@gmail.com 

www.apeflaubert.com 
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Bulletin d’adhésion à l’APEF pour 2019/2020 

(montant de l’adhésion : 10 €  -   Espèces     Chèque) 

Nom du parent 1 :  .................................................................  

Nom du parent 2 :  ................................................................  

Adresse : ...............................................................................  

 ...........................................................................................  

Code postal : .........................................................................  

Ville :  ..................................................................................  

Tél parent 1 : .........................................................................  

Tél parent 2 : ........................................................................  

Email parent 1 : ......................................................................  

Email parent 2 :  ....................................................................  

 

Nom & Prénom 1 : ..................................................................  

Classe 1 : ...............................................................................  

Nom & Prénom 2 :  ................................................................  

Classe 2 :  .............................................................................  

J’adhère à l’APEF et  propose ma candidature comme : 

 Délégué(e) au Conseil de classe (précisez) .............................  

 Membre du Conseil d’Administration du lycée 

(boîte aux lettres APEF  

à l’accueil du lycée) 

TSVP 

Élève(s) 
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