
 
Association pour le Développement de laPédagogie Freinet 
Ecole Freinet Bonneveine II 

 
L’ADPF est une association locale indépendante. C’est l’association historique de l’école. Elle est la garante 
de sa mémoire et du lien avec les anciens parents d’élèves. Elle fédère les énergies pour promouvoir la 
pédagogie Freinet. Ses actions sont riches tout au long de l’année :  

● Informer les familles pour les faire participer à la vie de l’école. 
● Représenter les parents d’élèves auprès des enseignants, lors des conseils d’école ou en dehors. 
● Créer du lien au sein des familles et de l’école en favorisant différents moments de convivialité. 
● Promouvoir les échanges sur la pédagogie Freinet. 
● Participer au financement  des projets et sorties des enseignants en organisant diverses 

manifestations lucratives. 
● Se mobiliser si nécessaire sur des sujets touchant à la pédagogie ou sur des sujets d’actualité 

concernant l’école ou l’éducation en général. 
 
La cotisation annuelle de 15 € par famille  est intégralement affectée aux projets de l’école. 
 
En adhérant et en renseignant votre adresse email, vous serez inscrit-e sur la liste de diffusion 
info_bonneveine2@googlegroups.com. Vous recevrez des informations spécifiques à l'école tout au long de 
l’année scolaire (en particulier, les dates des réunions de parents et leurs compte-rendus). 
 
Merci de détacher le bulletin ci-dessous et de le remettre dans la boîte aux lettres des assos, à gauche du 
portail d’entrée de l’école accompagné de votre cotisation à l’ordre de «ADPF»., 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.freinetmarseille8.com ou 
nous contacter sur  freinetmarseille8@gmail.com 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion ADPF 2017-2018 
 

1 bulletin et 1 cotisation par famille – Coordonnées des deux parents s'il y a lieu. 
 

Enfant(s) scolarisé(s) à l’Ecole Freinet Bonneveine II : 
 
Nom & Prénom : __________________________  Classe : _____  Enseignant : __________________ 
 
Nom & Prénom : __________________________  Classe : _____  Enseignant : __________________ 
 
Nom & Prénom : __________________________  Classe : _____  Enseignant : __________________ 
 
 
Nom & Prénom Parent :  _____________________________________________________________ 
 

E-mail : ________________________________________________ Téléphone : _________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________  
 
Date et Signature : 
 
 
Nom & Prénom Parent :  _____________________________________________________________ 
 

E-mail : ________________________________________________ Téléphone : _________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________  
  
Date et Signature : 
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