L'Association de Parents
d’Élèves du Lycée Hôtelier de
Thonon
Nous ne sommes qu'une seule association
de parents d'élèves au sein du lycée. Nos
bons contacts avec le lycée nous
permettent d'être un trait d'union entre les
parents, les professeurs, l'administration,
le monde professionnel.
Elle permet aussi de rassurer les parents
en leur montrant qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils peuvent
s’appuyer sur l’expérience des parents de l’association qui sont
parfois encore investit alors que leurs enfants ont quitté le
lycée..
Toute personne désirant s'impliquer dans la vie de l'APE est la
bienvenue.

Adhérer à notre association est bien sûr facultatif, mais
cela vous permet de vous impliquer dans la vie de vos
enfants au lycée, d'avoir une information suivie de ce qu'il
s'y passe.
Cela vous permet d'avoir également accès à un certain
nombre de possibilités :
La vente des livres en début d'année
Le rachat des livres en fin d'année
Une commande groupée avec des prix réduits
Votre commande fournie le jour de la rentrée
Des permanences hebdomadaires
les conseils de classe : il manque toujours des
parents : cela est bien dommage…
Un accompagnement des parents et des élèves en cas
de problème au sein de l’établissement
Une aide non négligeable pour les voyages
pédagogiques, les stages, les projets…

Nous sommes tous bénévoles et donnons
de notre temps. Nous
formons une équipe sympathique et
accueillante, venez nous rejoindre

Les manuels scolaires
Achat

Vente

Après vérifications, nous rachetons les livres en fin
d’année scolaire. Nous reprenons seulement ceux qui
sont en bons état, non remplis et dans la liste de
l’année suivante. Les sommes obtenues peuvent vous
être remises sous forme de chèque ou conservées au
sein de l’association sous forme d’avoir, vous n’avez
donc pas d’acompte à verser pour la commande
l’année suivante.
Il faut avoir adhéré à l’APE à la rentrée pour nous
revendre vos livres.

Les professeurs donnent leurs listes de livres. L’APE
prépare les bons de commandes complets.
En achetant les manuels auprès de l’APE vous pouvez
bénéficier d’une forte réduction (12 % sur les livres neufs,
22 % pour les occasions dans la limite des stocks
disponibles).
Vous récupérez les livres à la rentrée.

Carte Pass’Région
N’oubliez pas d’en faire la demande si vous entrez au lycée. Ayant signé une convention avec la région, nous sommes
en mesure de l’accepter pour le paiement des livres, leur coût diminue ainsi de manière significative. Ce montant est
indépendant de la somme allouée pour l’aide à l’achat de l’équipement. Toutes les informations sur le site de l’APE.
Prenez la le jour de la rentrée pour récupérer vos livres. Si vous ne l’avez pas encore, un chèque de caution sera
demandé.

Étiquettes A-Qui-S
Nous avons signé un accord avec « a-qui-s », fabricant d’étiquettes de marquages sur mesure. Vous pouvez
commander un kit complet qui vous permettra de marquer les vêtements, le matériel et les chaussures. Ce système
est garanti résistant au lave-vaisselle pour le matériel, et lave-linge sèche-linge pour les vêtement. La commande
groupée par notre intermédiaire vous permet d’avoir une réduction conséquente. Vous récupérez votre commande à
la rentrée si vous l’avez passée en même temps que la commande de livres.

Achat groupé des calculatrices

Aide aux projets

Les Casio 35+E sont achetées auprès du fournisseur
national Casio. Cela vous permet d’avoir des prix
attractifs. Vous bénéficiez également des mêmes
promotions qu’en magasin et des mêmes garanties.

Nous participons financièrement aux projets montés par
les professeurs ou les élèves afin de réduire la part des
parents et permettre ainsi à tous de pouvoir y participer.
(Demande de dossier sur le site).
Vous trouverez sur le site de l’APE les projets que nous
avons suivi ces dernières années.

Parent délégué ou membre du CA
Vous désirez devenir parent délégué ou membre du CA du lycée: Nous vous aidons dans cette démarche. Nous
organisons les élections.
Nous prenons une part active aux décisions de la vie du lycée.

Petites annonces

Commission Stage

Nous avons mis en place un service de petites annonces.
Celui-ci est gratuit. Pour y avoir accès il vous suffit de vous
inscrire à la rentrée ou d’en faire la demande à L’APE sur
son site. Une fois votre demande validée, vous recevrez un
mail avec votre login et votre mot de passe, ainsi que
l’adresse de connexion. Il est modéré afin de filtrer les
annonces. Si certains type d’annonces ne sont pour
l’instant pas répertoriées et que vous aimeriez les voir
intégrer le site, n’hésitez pas à en faire la demande, si cela
rentre dans les conditions d’utilisation du site, nous les
ajouterons.

Nous avons mis en place une commission qui travaille en partenariat avec le lycée. En remplissant le document
«retour de stage» disponible sur le site de l’APE, vous nous permettez de mettre en évidence les problèmes ou les
points positifs des stages accomplis. N’hésitez pas à joindre des photos ou tout document que vous estimez utile.

Système de correspondants
Vous ne trouvez pas de correspondants, nous pouvons vous
aider. Vous n'avez donc pas d'inquiétude à avoir si vous
n'en trouvez pas avant la rentrée. A noter que nous
n'assurons des correspondants que pour les adhérents de
l'APE.

Agenda
Nous avons mis en place un agenda qui vous permet, en un
coup d’œil d'avoir accès aux dates importantes de la vie du
lycée. ( Date des Conseils de Classes, des réunions de
l’APE, des reprises de livres…)

Permanence
Nous organisons régulièrement des permanences au lycée.
Consultez notre site pour en connaître les horaires. Nous
sommes surtout présents jusqu’à Noël pour permettre aux
retardataires de venir chercher leur commande. Nous
essayons d’être présents deux fois par semaine dans la
mesure de nos disponibilités.

Partenariat Crédit Mutuel
(pour les étudiants Postbac)
•
•
•
•

Gratuité sur 12 mois de cotisation Eurocompte
(package carte bancaire assurance perte et vol des
moyens de paiement accès internet)
L'avance premiers salaires
un mois offert sur l'assurance habitation
Un mois offert sur le forfait téléphonie

Un système de covoiturage
Vous avez ainsi une possibilité de plus dans la gestion des déplacements de vos enfants. Nous avons mis en place un
serveur sécurisé personnalisé.
Pour y accéder, vous devez vous inscrire par l’intermédiaire du bon de commande ou le jour des inscriptions. Une
fois votre inscription validée, vous recevrez par mail votre login et votre mot de passe pour vous y connecter. Son
fonctionnement est très semblable à « blablacar », mais pour les membres de l’APE. Ce système est sécurisé, et ne
passe pas par un intermédiaire. Ayant demandé un certain investissement, nous demandons une adhésion de 2€ pour
l’année. Vous gérerez entre adhérents les autres types de frais. Le site de covoiturage est bien sur compatible
smartphone et tablette.
Il fonctionne également durant les vacances scolaires. Le système est remis à zéro le 15 août de chaque année.

Impression et rapports de stages
Les stages s’accompagnent de la nécessité de faire un ou des rapports. Nous avons mis en place un système qui vous
permet de faire imprimer, relier et/ou corriger vos documents rapidement sans avoir à sortir du lycée. Vous nous
donnez le fichier (par clé ou par mail) et vous venez récupérer vos documents au local.
Voir modalité sur le site de l’APE

Adhésion
Certains élèves sont adhérents pour plusieurs années à leur inscription. Cela leur permet ainsi de bénéficier des aides
de l’APE durant toutes leurs années de présence au lycée.
Cela évite aussi les mauvaises surprises en cours d’année ou certains élèves auraient droit aux aides et pas d’autres.
CAP : 2ans / MAN : 3 ans / BTS : 2 ans.
L’acompte pour les livres varie en fonction des classes.
Un acompte engage les deux parties l’acheteur et le vendeur. Il ne peut être remboursé si vous ne venez pas chercher
votre commande.
Toute commande passée est ferme. Nous ne pourrons reprendre une erreur. Nous n’avons pas de stock ou le moins
possible. Nous ne fonctionnons pas sur le modèle d’une librairie.
Date limite d’inscription : 30 Septembre de l’année à venir, sauf si vous arrivez au lycée en cours d’année, bien sûr.

Notre Site : https://apesavoieleman.fr
Notre Email : info@apesavoieleman.fr
Tel : 07 71 93 54 90 ( laissez un message )

Adresse : APE Savoie leman
42 boulevard Carnot
74200 Thonon les bains

