
Chers parents, 

 

Une nouvelle association de parents d’élèves est née ! 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter l’Association Le Gecko de Rivière Salée. 
 

 

Cette association est la vôtre et celle de vos enfants. Elle a été créée dans le but de réunir toutes les 

bonnes volontés prêtes à faire en sorte que la vie de nos enfants dans le collège soit la meilleure. 

Nous sommes une poignée de parents motivés qui avons déjà pris des responsabilités dans les 

différentes instances de l’établissement : Conseil d’administration, Conseil de discipline, CHSCT… 

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour que vous nous fassiez part de toutes les questions que vous 

vous posez, vous ou vos enfants ; que vous nous remontiez toutes les informations et idées qui 

pourraient nous aidez au bon fonctionnement de l’établissement. 

Une adresse mail dédiée a été créée à ses fins : geckors.nc@gmail.com 

Notre mission est également de réunir des fonds pour aider à réaliser les projets des enseignants 

pour nos enfants. Pour ce faire d’ici la fin de l’année, nous allons organiser 1 ou 2 manifestations. 

Nous espérons que cela vous plaira et que vous viendrez participer à ces moments de partage. 

En attendant, nous sollicitons votre soutien afin de pouvoir faire démarrer notre association à tous. 

C’est pourquoi nous vous proposons d’adhérer à l’association. A ces fins vous pouvez nous 

transmettre votre participation via la vie scolaire du collège et par retour du coupon ci-dessous avec 

votre règlement. 

Nous avons hâte de vous rencontrer. 

         Les membres du bureau. 

PS : Les statuts, PV d’AG et tout autre documents officiels sur la création de l’association sont 

disponibles sur simple demande auprès de Mr Beautru ou par mail : geckors.nc@gmail.com 

 

ADHESION A L’ASSOCIATION LE GECKO DE RIVIERE SALEE 

IDENTITE DU(DES) PARENTS : 

NOM       PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

ADRESSE MAIL 

ENFANT(S) ELEVE DU COLLEGE : 

NOM      PRENOM    CLASSE 

NOM      PRENOM    CLASSE 

NOM      PRENOM    CLASSE 

REGLEMENT 

�  CHEQUE  MONTANT (MINIMUM 500F) :  

�  ESPECES 


