Association des Parents et des Enseignants
Parents Teachers Association

BORDEAUX INTERNATIONAL SCHOOL

LES OBJECTIFS DU PTA / AIMS OF THE PTA

1 - Le PTA exerce un rôle fédérateur / its main aim is to enhance the community spirit of the school :
Il est ouvert à tous les parents de BIS, toutes nationalités et sections confondues, et propose des
activités permettant à tous de s’impliquer dans la vie de l’école.
The PTA welcomes all parents and offers many chances for families to get involved in the school.
2 - Un rôle d’animation / a social role :
- favoriser les activités complémentaires au programme scolaire.
support all activities and special events.
- collecte des fonds pour des activités ou achat de matériel.
it organises funds raising events for activities or additional school resources.
- contribuer pour améliorer le bien-être des élèves (repas, sécurité).
contribute to improve the welfare of students (school meals, safety).
3 - Un rôle de communication / assure good information flow :
Faciliter la communication entre l’administration de BIS , les parents de toute l’école, les élèves /
Facilitate communication between the school, parents, pupils

LES MOYENS DU PTA / MEANS OF THE PTA

1- Représentants de classe - un(e) par classe/groupe : pour relayer l’information /Class representatives
- one per group/class : to relay information and activities
2-Un bureau - président, vice-président, secrétaire, trésorier ; chef d'établissement est membre
ex-nihilo : ils s'occupent du bon fonctionnement de l'association / A board - president, vice-president,
secretary, treasurer; head of school is member ex-nihilo : they perform the administrative function to
keep things running smoothly
3- Réunions régulières - environ 1/ mois et des compte-rendus (en Français, Anglais et Espagnol)/
Regular meetings - approximately 1/month and minutes (in French, English and Spanish)
4- Collecte de fonds / Fund raising events
5- Événements particuliers (journée internationale gastronomique, foire aux libres, buffets pour élèves,
concerts, etc / Various events (international food day, book fairs, buffets for children, concerts, etc

VENEZ NOUS REJOINDRE !! COME AND JOIN US !!

