Adhésion 2016-2017

Du pain sur la planche pour
un passage de témoin...

à détacher et à envoyer par courrier ou à déposer sous pli au CRR,
accompagné de votre règlement à l'attention de l'APEC-C2R Paris

Il s’agit :
ou

d’un renouvellement d’adhésion
d’une nouvelle adhésion




Voici le moment de nous retrouver, frais et dispos après
des vacances réparatrices pour attaquer ensemble une
nouvelle année.

Votre nom:______________________________

L'année écoulée a été riche d'événements marquants ou
émotionnellement forts : la thématique de l'exil, le conte
musical Kuwa na Kishwa, le concert inaugural de
l'Orchestre des Jeunes d'Île-de-France, le nouveau projet
d'établissement du CRR, la reconnaissance du statut
d'étudiant pour les élèves des cycles spécialisés et
perfectionnement, le spectacle et le stage de danse
classique de Saint-Cosme en Varais, la conférence sur les
parcours professionnels des danseurs...

Prénom: ________________________________
Téléphone : _____________________________
(où l’on peut vous joindre le plus facilement)

Adresse e-mail (indispensable) :

___________________________________________________
Nom et prénom de votre enfant _____________________________

Tout n'est cependant pas satisfaisant : l'impossibilité pour
la danse de reprendre possession des studios des
Abbesses après tant de mois d'éloignement pour
travaux, les difficultés d'affectation pour les entrants de
5ème, d'autres encore dont il faudra tirer les
enseignements.

_______________________________________________
Discipline pratiquée _____________________________

Cotisation annuelle * :

17 Euros

Soutien à l'association :
Total

___Euros
___Euros

L'année à venir est prometteuse avec beaucoup de
projets alléchants pour le CRR et pour l'APEC. Ce sera la
première année d'application du projet d'établissement
et il faudra trouver enfin une solution pour les danseurs.

(*réduite à 10€ pour les familles boursières)

Le temps est maintenant venu pour moi de passer le
relais en tant que président. La relève est assurée grâce à
une solide équipe d'administrateurs. Nous attendons les
nouveaux parents volontaires pour nous rejoindre lors de
notre Assemblée Générale du 28 septembre prochain.
Bernard Mosser, président
et l’ensemble du conseil d’administration

à l'ordre de l'APEC-C2R Paris
Date et signature
Je souhaite :
être observateur dans les jurys :
aider à l’occasion d’une manifestation :
participer au Conseil d’administration :

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

APEC-C2R Paris, 14 rue de Madrid - 75008 Paris

apec.c2r@gmail.com

L’agenda APEC-C2R 2016/2017 (à confirmer)

Association des parents d’élèves, élèves
et amis du CRR de Paris
14 rue de Madrid 75008 PARIS – apec.c2r@gmail.com
www.apec-c2r.org

 5 septembre : réunions de rentrée
 28 sept. 18h : bilan de la rentrée suivi de l’assemblée
générale de l’APEC-C2R
 2 décembre 18h30 : l’orientation post-bac
 fin février : l’entrée en 6e double cursus
 28 et 29 mars : Portes ouvertes rue de Madrid
 30 mars à 18h30 : l’orientation en fin de 3e
 1er juillet : fête de fin d’année

L’APEC-C2R
Au service des familles du CRR de Paris

De près ou de loin, gardez le contact !

L’APEC-C2R, c’est :
 des réunions d’information organisées sur chaque
problématique identifiée nécessitant d’éclairer les
choix des familles ;
 des moments de rencontre avec les équipes de
l’administration et pédagogiques ;
 des points réguliers d’échange avec le CRR, et un
travail en concertation afin de faciliter la scolarité de
chacun ;
 un appui aux projets initiés par le conservatoire que
ce soit par l’administration, les professeurs ou les
étudiants ;
 des médiations dans les situations difficiles.

Pour être informés des activités, recevoir régulièrement les
informations, participer aux échanges de vue, ou simplement
contacter le bureau de l’APEC :
 un site internet : www.apec-c2r.org
 une adresse mail : apec.c2r@gmail.com, où vous
recevrez des réponses rapides à vos questions, ou à
vos demandes de rendez-vous
 une diffusion par mail auprès de tous les adhérents
 des espaces d’affichage sur les panneaux du rez-dechaussée du CRR et sur ceux du couloir aux
Abbesses : consultez-les régulièrement
 un bureau au 1er étage du CRR
 des coordonnées téléphoniques des membres du
bureau et des délégués par discipline pour des
contacts personnalisés

Enfin, conscient d’un contexte de plus en plus difficile, l’APECC2R s’implique au plus près des familles pour les aider en cas
de besoin, en toute discrétion : aide au paiement des
assurances instrument, aide à l’achat des partitions et du
matériel, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour solliciter une aide du
fonds social mis en place par l’APEC.
Etre membre de l’APEC-C2R, c’est selon vos possibilités et
vos envies :
 soutenir financièrement par votre adhésion, les
actions de l’association ;
 soutenir par votre présence active, en fonction de
vos disponibilités, les différentes réunions et
manifestations ;
 accompagner concrètement et avec bienveillance les
élèves en étant observateur dans les examens;
 participer directement aux orientations de l’APEC en
intégrant le conseil d’administration (6 à 10 rendezvous par an).

L’APEC-C2R est membre fondateur de FUSE
(Fédération nationale des usagers du spectacle
enseigné).
Cette affiliation lui permet de bénéficier
d’informations régulières sur les politiques en matière
d’enseignement artistique, mais également d’en être acteur,
en particulier sur les dossiers concernant de près la scolarité
des élèves du CRR.
FUSE organise des colloques ouverts à tous ainsi que des
réunions ou ateliers d’échanges et de formation destinés aux
parents d’élèves.

Pour adhérer à l'APEC C2R, deux solutions
possibles :
sous format papier, avec un paiement par chèque
ou espèces – bulletin d'adhésion au dos
par voie dématérialisée et règlement par CB, sur le
site www.apec-c2r.org, rubrique adhérer

