ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE
PESENTI - BERGAMO

ADHÉSION 2017
Rejoignez-nous! Devenir membre
maintenant!
POURQUOI UNE ASSOCIATION?
1) Pour lever des fonds qui peuvent être utilisés
librement par leurs parents pour une variété de
fins.
2) Pourquoi l'Association des parents est une
entité qui peut conclure des contrats, d'être le
bénéficiaire des accords de financement.
3) Parce que la loi régionale donne des fonds aux
associations qui traitent des questions de la
famille et de l'éducation à
des fonds d'accès juste
signer albo associations
provinciales et régionales.
4) La possibilité de faire
participer les parents et
anciens parents Pesenti qui ont acquis une
grande expérience dans le monde de l'éducation.
NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
1) Promouvoir des initiatives visant à atteindre
les objectifs de la P.T.O.F. (Offre de trois ans de
formation en plan)
2) Promouvoir et encourager la participation des
parents dans la vie scolaire en encourageant une
coopération plus large et plus large entre tous
les membres de l'école.
3) Collaborer et soutenir l'école dans la
réalisation de ses objectifs éducatifs et socioéducatifs.
4) Promouvoir des activités, des réunions, des
discussions avec toutes les personnes et
organisations qui peuvent aider à terminer le
travail de l'éducation.

PARTICIPEZ……IL EST FACILE

L'Association peut inscrire tout parent, payer
une cotisation annuelle de 10 €, comme suit:

mandat postal sur c.c.p. n. 001036394490 (préimprimé disponible auprès du Bureau des
étudiants de l'école) à l'ordre de parents
Association Cesare Pesenti-Bergame ou virement
bancaire sur un compte à ITALIEN POST SPA
IBAN IT09M0760111100001036394490 payable
à l'Association Parents Cesare Pesenti- Bergame.
ATTENTION EN RAISON signalé TOUJOURS LE
NOM DE L'ÉTUDIANT ET CLASSE HAUNTED.
L’ enregistrement peut également se produire à
notre bureau (chambre au 3e étage 374) au sein
de l'institution (ouvrir le premier et le troisième
samedi CHAQUE MOIS de 10 h à 11h30), ou sur
demande par courriel à
sportellogenitoripesenti@gmail.com

Réduction pour les Associés

Concessions pour la participation à des activités
organisées par l'Association et
des réductions sur l'achat de
manuels et sur la prévention de
l'équipement des accidents pour
l'accès au laboratoire.
Dates et modalités de
réservation sur le site de
l'école
www.istitutopesenti.gov.it associazione genitori

De connaître et de nous rencontrer

Afin de vous tenir informé sur les activités
organisées par notre association et de l'école,
vous devez envoyer un courriel à notre adresse
sportellogenitoripesenti@gmail.com.
Nous vous ferons parvenir
le calendrier de nos
réunions!

Nous vous remercions de
votre soutien!
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