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ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
NOTE DU BUREAU DES ELEVES
Il existe au sein du

LYCEE Claude-Nicolas LEDOUX – E.B.T.P.
Une ASSOCIATION :
LE BUREAU DES ELEVES (A.E.T.S.).
Depuis 1957, le Bureau des Élèves de l'EBTP, Association Loi de 1901, est initiateur de nombreuses
animations ponctuant la vie de l'école, nous avons pour but de créer entre les élèves et l'établissement
une ambiance des plus favorables.
En effet, cela se concrétise par l'organisation de différents événements.
Sans votre adhésion au Bureau des Élèves, nous ne pourrions renouveler ces manifestations, ni en
créer de nouvelles.
C'est pourquoi il est important que chaque élève adhère à notre association.
En souhaitant vivement vous compter parmi nous, nous nous tiendrons à votre disposition dès la
rentrée de septembre 2020.
Le Président du Bureau d'Élèves

*************************************
Je soussigné M.ou Mme : _____________________________________________________
Remet la somme de : _________€ (20€ Adhésion simple) ; ________€ Membre Bienfaiteur.
pour l’inscription à l’A.E.T.S. de mon fils, ma fille : ____________ en classe de :______________
Adresse mel obligatoire des Parents : _____________________@ ______________________

À l'ordre de A.E.T.S. 30-32 rue de la Paix * 94307 VINCENNES CEDEX
Chèque Bancaire ou C.C.P. N° 105 01 98 PARIS
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Chers Parents et Elèves,
Depuis quelques années, le Bureau des Elèves de notre Etablissement, vous propose des animations et événements tout au
long de l'année dans l'école même et à l'extérieur.
Notre rôle est de représenter les élèves et d'assurer la communication entre les différents organismes concernant la
vie des étudiants et lycéens ainsi que d'aider et d'informer les jeunes dans tous les domaines.
Voici les différents événements organisés par le BDE:
-Journée de sensibilisation sur les drogues
-Journée de sensibilisation sur la sexualité
-Participation à la Banque Alimentaire (action humanitaire à l'échelle nationale)
-Participation aux Commissions de restauration tous les mois
-Sorties théâtre
-Gala de fin d’année
Pour les internes:
-Soirées pokers
-Soirées musicales
-Soirées films
-Soutiens scolaires
Pour les étudiants:
-Soirée d'intégration
-AfterWork les jeudis (soirée de 19H00 à 23H00)
-Soirées multi-écoles dans les plus beaux clubs Parisiens le vendredi.
Afin de faire perdurer ces traditions et de créer de nouveaux projets, nous vous proposons de participer aux actions du
BDE sous forme d'un chèque de cotisation, d'un montant de 20 euros à l’ordre AETS.

Nous vous remercions d'avance pour votre participation,
Cordialement,
Le bureau des élèves

