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Association de parents bénévoles qui participent à la vie
du lycée et des collèges d’Oullins et de Saint-Genis-Laval

Association de parents bénévoles qui participent à la vie
du lycée et des collèges d’Oullins et de Saint-Genis-Laval

Missions de l’association
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Accueillir les parents le jour de la rentrée de 6e et des journées portes ouvertes
Organiser des activités, ateliers, conférences pour les élèves et leurs parents
Financer des projets éducatifs en lien avec le projet «prendre soin»
Représenter tous les parents auprès des commissions de l’établissement
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Assemblée Générale de l’association des Parents de Saint-Thomas d’Aquin :
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le jeudi 6 octobre 2022 à 19h30, salle Lacordaire, Oullins
Si vous désirez faire acte de candidature pour entrer dans le conseil
d’administration de l’association des Parents de Saint-Thomas
d’Aquin, donner de votre temps ponctuellement, ou simplement
nous faire des suggestions, n'hésitez pas à remplir le formulaire via
le QR code ou contactez-nous par courriel lesparents@saint-thom.fr
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Adhésion à l’association: 11 € par an et par famille
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L’adhésion de 11 € par an et par famille permet à l’association de travailler sur de
nombreux projets pour le bien-être des élèves et des parents.

L’adhésion de 11 € par an et par famille permet à l’association de travailler sur de
nombreux projets pour le bien-être des élèves et des parents.

Votre soutien est important : scannez le QR code ou rendez-vous
sur notre site internet www.lesparentsdesaint-thom.fr ou déposez
le formulaire ci-dessous dans la boîte aux lettres du Collège de
Saint-Thomas d’Aquin Oullins accompagné du chèque libellé à
l’ordre des parents de Saint Thomas d’Aquin
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Noms et Prénoms des parents :................................................................................
Adresse e-mail : .......................................................................................................
Nom et prénom de(s) enfant(s) scolarisé(s)/classe(s)/site : ......................................
..................................................................................................................................
Suggestions ……………………………………………………………………………......
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Invitations aux activités tout au long de l’année par Ecole Directe et email
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Conférences sur inscription sur notre site: enfants gratuits
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 Présentation de l’ennéagramme : les neuf types de la personnalité
humaine Jeudi 6 octobre 2022 à 20h30, entrée libre
A la suite, si vous êtes intéressés, il vous sera proposé un week-end de
formation personnalisé (avec tarif réduit pour les adhérents)
 Conférence Astronomie : Jeudi 23 mars 2023 à 20h, 5€
 Conférence sur le rangement/désencombrement en partenariat avec
l’APEL de Fleury Marceau : 5€,
 Témoignage de l’association Lazare qui aide les plus démunis, entrée libre

Cycle en scène au lycée: Samedi 10 décembre 2022, 9h-17h
Journée proposée aux lycéennes pour les aider à mieux se
connaître et à réfléchir sur la vie affective, ses enjeux, et pour
faire des choix responsables. Gratuit pour les adhérents
(53 € pour les non-adhérents) Inscriptions via le QR code.

Point écoute: Cette année, nous finançons un point écoute pour les élèves par
une professionnelle formée à l’écoute et à la psychologie des adolescents. Elle
sera présente le jeudi, entre 12h et 13h30, et accueillera ceux qui en feront la
demande ponctuellement, pour des entretiens d’une demi-heure pour échanger
au sujet d’une difficulté et « vider leur sac ». Pour toute question ou inscription,
les jeunes peuvent contacter : Marie-Sophie Peytou : mauxparmots@free.fr

Soirée Job Dating: Jeudi 2 mars 2023 - 17h à 19h Oullins
Nous avons besoin de vous pour venir présenter votre métier et
votre parcours aux élèves volontaires de la 3ème à la terminale.
Le format est celui d’une discussion directe de 20 minutes
autour d’une table durant laquelle vous répondez aux questions
des élèves sur votre métier. Inscriptions parents via QR code ou courriel
avant le 21 octobre 2022 : soireejobdating.lesparents@saint-thom.fr
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