Rejoignez-nous !
Association des Parents d‘Elèves de la Section Internationale
Anglophone de Nogent sur Marne
(Établissements Watteau et Branly)

L’APESIA est une association loi de 1901 affiliée à l’Association française des
Sections Internationales Britanniques et Anglophones (ASIBA)

Une question ?
Rendez-vous sur
www.apesia94.org
ou écrivez-nous à
contact@apesia94.org

Quelles sont nos principales activités ?
organiser des manifestations culturelles et des sorties extra-scolaires pour les élèves et parents

d’élèves de la section internationale (théâtre, pique-nique…) et les tenir informés des événements
anglophones à Paris
représenter les parents d’élèves de la section internationale auprès de la direction et des professeurs

soutenir les projets pédagogiques des enseignants de la section internationale
informer les parents et les familles intéressées par la section sur le cursus et les programmes
cotiser à l'ASIBA afin que les élèves puisse passer l'OIB (baccalauréat option internationale).

L'adhésion de tous les parents des élèves OIB à l'APESIA est une nécessité pour soutenir
financièrement le fonctionnement de l'ASIBA (www.asiba.fr). Tout au long de l'année, l'ASIBA
permet aux élèves, ainsi qu'aux professeurs d'OIB, de préparer et d'assurer le bon déroulement
des épreuves spécifiques du Bac. L’APESIA intègre à sa cotisation celle de l'ASIBA, et se charge du
reversement à celle-ci.

Pour adhérer à APESIA, il vous suffit de nous retourner le bulletin ci-dessous avec votre
cotisation. Merci de votre confiance ! Les dons complémentaires sont bienvenus !

COTISATION 2022/2023
Règlement par chèque libellé à l'ordre de : Association APESIA
Déposer ou envoyer par courrier à :
Association APESIA – Etablissement BRANLY
8, rue Bauyn-de-Perreuse, 94130 Nogent sur Marne

Cotisation : 25 €
Don :

€

Total :

€

NOM/PRÉNOM DES PARENTS
NOM/PRÉNOM/CLASSE DE L’ENFANT 1
NOM/PRÉNOM/CLASSE DE L’ENFANT 2
EMAIL
TÉLÉPHONE
ADRESSE
Vos coordonnées sont réservées à l’usage exclusif de l’association dans le cadre de son action

Join us !
Association of Parents of the International British Sections

Students based in Nogent sur Marne secondary schools
(Watteau and Branly)
APESIA is affiliated to ASIBA, the French national federation of anglophone
international sections

Want to know more ?
Visit our website
www.apesia94.org
or contact us at
contact@apesia94.org

What are the main activities ?
organize extra-curricular cultural or social English-speaking outings for the section’s students and

their parents (theater, picnic, …) and inform families about English-speaking events in Paris
liaise between the school heads, teachers and parents on matters specifically related to the
international sections
provide extra support for the international section teachers

organise information meetings for the parents (studies abroad …)
pay the ASIBA fee to allow students to take the OIB (international option for baccalauréat)

All the parents membership fees of OIB students to APESIA are necessary to support financially
the ASIBA Association (www.asiba.fr). Throughout the year, ASIBA allows students, as well as
OIB teachers, to prepare and ensure the smooth running of the specific Bac exams. APESIA is
responsible for repaying ASIBA’s fee included into its membership fee.

To become a member, complete and return the form below with a cheque.
Thank you for your support !
Any complementary donation would be gratefully accepted.

FEE TO JOIN 2022/2023
Cheque payable to Association APESIA
Return the form and the cheque to :
Association APESIA – Etablissement BRANLY
8, rue Bauyn-de-Perreuse, 94130 Nogent sur Marne
PARENTS’ SURNAME/FIRST NAMES
CHILD’S SURNAME/FIRST NAME CLASS
CHILD’2 S SURNAME/FIRST NAME CLASS
EMAIL
PHONE NUMBER
ADDRESS
Your personal details will be used for internal purposes only

Annual fee : 25 €
Donation :
Total :

€
€

