ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU LYCÉE HÔTELIER DE DINARD
33 rue des Ecoles 35800 DINARD
www.apelhd.org

Mail : apelhd@gmail.com

QUI SOMMES-NOUS ?
L’APELHD est une association autonome affiliée à la Fédération Nationale des Associations de Parents
d’élèves de l’Enseignement Technique Hôtelier et Touristique (F.N.A.P.E.E.T.H.T).
L’association est gérée par un bureau composé de parents d’élèves bénévoles. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Nous représentons les élèves et les parents d’élèves, en PERMANENCE, au sein du lycée :
- Au CONSEIL D’ADMINISTRATION (Cette instance adopte le règlement intérieur du Lycée, le budget et le
compte financier. Il statue sur le projet d’établissement et les programmes d’action, il donne son accord
sur l’organisation du temps scolaire, il donne son avis au chef d’établissement sur les créations et
suppressions de sections et options, il valide les principes de choix de manuels, etc…)
- Aux CONSEILS DE CLASSE (2 représentants des parents par classe, désignés par le chef d’établissement
sur proposition des associations de parents d’élèves siègent aux conseils de classe) Si vous êtes intéressés
pour être parent délégué, faites-nous parvenir votre candidature par email.
- Dans les différentes COMMISSIONS du lycée (Conseil de la vie lycéenne, Conseil du fonds social lycéen,
Commission hygiène et sécurité…)
Nous sommes en contact régulier avec les Professeurs, l’Administration, l’Association des Anciens Élèves,
et ce pour améliorer les conditions de travail de nos enfants (formation, diplôme, vie quotidienne au lycée,
hébergement à l’internat, etc…).
Nous communiquons également régulièrement à nos adhérents, par courriel, les informations essentielles :
Assemblée Générale, repas de Noël, ateliers culinaires proposés…

L’APELDH est à votre écoute pour tous les problèmes, mais aussi pour toutes
les suggestions visant à l’amélioration de la vie scolaire.

Pourquoi et comment devenir membre de
l’APELHD ?
L’adhésion, à notre association, d’un montant de 15 €, vous permettra :






de bénéficier d’une réduction lors de votre commande de livres,
devenir parents délégués de classe,
d’avoir des informations régulières du lycée,
de pouvoir participer à notre Assemblée Générale,
et le cas échéant, recevoir une subvention si votre enfant part en voyage d’études.

Plus nous sommes nombreux et plus nous avons du poids auprès des instances administratives (Lycée
hôtelier, Inspection Académique, Rectorat, etc…).
De plus, pour un coût supplémentaire de 5 €, vous pourrez bénéficier, via notre association, d’une
assurance couvrant vos enfants lors des stages effectués en France et à l’étranger, les vols au sein de
l’établissement… Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site à la rubrique « assurances ».

Pour adhérer, c’est simple




Rendez-vous sur la page Accueil et l’onglet « Adhésion » sur notre site : www.apelhd.org.
Editez le document, remplissez tous les champs
Envoyer votre bulletin d’adhésion avec votre règlement

LE BUREAU A BESOIN DE VOUS !
Chaque année, le Bureau doit être renouvelé.
Venez nous rejoindre pour que l’APELHD puisse perdurer.

