
Collège Ste Thérèse

Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre
8 Rue Homer Clamaran -97354 Rémire-Montjoly

1

Aux parents d’élèves du collège
Sainte Thérèse

Objet : Présentation de la nouvelle équipe

Madame, monsieur,
L’assemblée générale du 18 octobre 2013 a mis en place une nouvelle

équipe et je vous remercie de votre confiance.

Tout d’abord j’ai tiens à dire particulièrement un très grand merci à Mme
SUFFRIN Claudya (ex président) qui a remis à flots l’APEL du collège Ste Thérèse
elle n’était pas seule c’est pourquoi mes remerciements irons aussi aux membres
de l’ancien bureau qui a terminé son exercice par une belle fête.

Avec le nouveau Conseil d’Administration (CA) nous allons continuer sur
cette lancée, nous solliciterons toutes les idées et surtout toutes les bonnes
volontés afin de mener à bien nos missions et rendre agréable le cadre de vie.
L’APPEL c’est nous tous ensemble nous devrions faire de notre mieux afin que
les relations entre les différentes composante du collège soient les meilleures
possibles et surtout franches.

Cette année nous avons décidé de travailler avec les moyens modernes :
le site du collège ainsi de SCOLINFO. Je ferai mettre à disposition les documents
et les informations donc je vous invite à consulter régulièrement le site.
Autrement nous avons mis en place des commissions je vous demande de
prendre contact avec les responsables si vous êtes intéressés. N’hésitez pas à
utiliser la boite aux lettres (blanche à du secrétariat) cela reste un bon moyen de
communication.

Le Président

P. TYNDAL
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Fonction Noms Prénoms EMail

Président TYNDAL Patrice patrice.tyndal@orange.fr

1er Vice-Président KODJOED Jean-François jean-francois.kodjoed@wanadoo.fr

2e Vice-Président REKHAIL Oumssaad oumssaad.rekhail@orange.fr

Secrétaire PRUDENT Patricia prudentpatricia@gmail.com

Secrétaire adjoint HESTERS Linda christophehesters@hotmail.fr

Trésorière BASSE Majdoulin laubas@hotmail.fr

Trésorière adjoint TERTULIEN Béatrice libeal@orange.fr

ROJOT Véronique veronique.rojot@gmail.com

MARCAULT-DEROUARD Marie-Camille mcem2@orange.fr

BELNY Mylène m.belny@orange.fr


