
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEM 
Association de parents d’élèves motivés 

Votre enfant entame ou continue sa scolarité au lycée 

LESAGE, en adhérant à l’APEM, vous bénéficiez de : 

- cours de soutien scolaire dans certaines matières et la 

participation à des séances d’entraînement à la prise de 

parole en public ou pour préparer les oraux ; 

- un achat groupé de calculatrices avec participation 

financière de l’APEM (17 € en 2021) ; 

- la commande de fournitures scolaires sur le site 

www.scoleo.fr. 

Vous serez informés de ce qui se passe au sein du lycée, 

vous serez soutenus, écoutés et vous pourrez, si vous le 

désirez, participer à la vie du lycée. 

Rejoignez-nous pour : 

-  être parent délégué aux conseils de classe ; 

-  représenter ou être représenté(e) au conseil 
d’administration de l’établissement et aux commissions 
du lycée ; 

-  être aidé(e) dans la médiation élève(s)-professeur(s) 

- participer à la vie de l'association et ses actions à 

développer... 

 

Prendre des initiatives, proposer de nouvelles idées, 

offrir des services, accompagner les familles en 

difficulté auprès de la communauté éducative… autant 

de raisons de rejoindre et soutenir l’APEM. 

 

ADHESION : 5 € 

L’APEM est une 

association locale, 

mobilisée pour 

contribuer à la réussite 

de la scolarité de vos 

enfants. 

Des parents d’élèves 

investis et impliqués. 

CONTACTS 

Courriel : 

apem.contact@gmail.com 

Adresse : zone de Kerniol - 

22 rue Denis Papin – 56000 

Vannes 

Tél : 06 80 60 83 54 

Facebook : APEM – 

association de parents d’élèves 

motivés 

Instagram (apemvannes) 

Adhésion (5 €) en ligne :  

https://www.helloasso.com/associa

tions/apem-parents-

motives/adhesions/adhesion-

apem-annee-scolaire-2022-2023 

 

VALEURS 

Aider, représenter informer. 
Nous défendons un climat 
scolaire favorisant la 
réussite de tous les jeunes 
dans un esprit de solidarité, 
d'entre aide, de bienveillance 
et d'efficacité.  

Nous accompagnons au plus 
près les familles et les 
élèves dans leur intégration 
et leur parcours scolaire. 
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