L’association « Les Parents de Saint-Thomas d’Aquin » est une association constituée de parents d’élèves bénévoles
qui participe à la vie du lycée et des collèges sur les sites d’Oullins et de Saint-Genis-Laval.

Nos missions :
• Participation à différentes commissions (restauration, discipline) ;
• Vous représenter auprès de la direction, des pouvoirs publics, à l’OGEC (organisme de gestion de
l’établissement appelé association familiale) ou au conseil d’établissement.
Nos principales actions :
1. Soirée métiers mettant en relation des parents professionnels volontaires avec des élèves de 3e ;
2. Conférences-débats, pièce de théâtre sur des thèmes scolaires et éducatifs ;
3. Revente du dresscode : mise à disposition et entretien d’un forum :
http://www.lesparentsdesaint-thom.fr/ onglet nos actions/Dresscode et organisation de bourses aux vêtements.
4. Vente de colis de fournitures sur le site des PSTA pour tous ;
5. Soutiens financiers à des projets proposés par l’établissement en lien avec le projet « prendre soin », les
enseignants et l’équipe de la pastorale ;
6. Proposition de sorties ski à la journée le week-end en car au départ de Saint-Thomas d’Aquin d’Oullins ;

L’adhésion se fait par internet sur le site des « Parents de Saint-Thomas d’Aquin : PSTA :
http://www.lesparentsdesaint-thom.fr/
Paiement par carte bleue. Le prix est de 11 € par an et par famille.
Pour toute question ou souci de connexion, merci de nous contacter sur :
lesparents@saint-thom.fr
L’adhésion, valable du 1er juin 2020 au 30 mai 2021, conditionne l’accès des familles aux services des points 2, 4 et 6
ci-dessus.
Lors de votre adhésion sur internet, un identifiant va être généré automatiquement.
Il vous permettra d'accéder pour le collège au forum dresscode où vous pourrez vendre et acheter des vêtements
d'occasion.
Si vous désirez vous porter candidat pour le conseil d’administration de l’association des Parents de Saint-Thomas d’Aquin
ou donner de votre temps ponctuellement pour nous aider pour la bourse au dresscode , n'hésitez pas à nous contacter
par mail à : lesparents@saint-thom.fr
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