
 

 

Bonjour à tous, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APE PRESENTE  

LES INFOS DE LA SEMAINE   
Dimanche 5 septembre 2021 Numéro 3  

Infos concernant la navette …  

Nous vous informons que les membres de la direction du lycée hôtelier seront présents ce 

dimanche 5 et le vendredi 10 sept à la gare d’Etaples afin de s’assurer du bon déroulement de la 

prise en charge des élèves par les navettes ou pour prendre le train vendredi. 

N’oubliez pas : 

- Pour les lycéens la carte                   ou le titre de transport ter qui vous permet d’emprunter 

la navette gratuitement. N’ayez crainte : même si vous n’avez pas la carte pass pass vous 

pourrez prendre la navette. Il n’y a rien à charger si vous avez cette carte.  

 

- Pour les lycéens des autres régions, ils peuvent bénéficier de la navette mais la région Hauts 

de France ne nous a pas évoqué si la navette serait gratuite. 

 

- Pour les postbac, votre pièce d’1 €. 

Voici les arrêts du dimanche : 

Gare SNCF Place Huckeswagen - Etaples 

Fontaine Médicis Avenue de l'Europe - Cucq 

Av Lattre Tassigny Avenue Lattre de Tassigny Int. Av Vincent - Le Touquet 

Lycée Hôtelier Avenue du Château  - Le Touquet 

Quentovic Avenue de Picardie - Int Bd d'Artois  - Le Touquet 

Thierry Sabine Boulevard Thierry Sabine - Le Touquet 

Mairie - Eglise Boulevard Daloz - Le Touquet 

 

Quels sont les horaires de train ? consultez la newsletter n°2 

La prochaine réunion avec l’APE aura lieu :  
• Le samedi 11 septembre 2021 de 10h30 à 12h30 : réunion de rentrée et 

d'accueil des nouveaux parents     

Au village club Miléade, 90 Av. Madeleine, 62155 Merlimont  

Pour participer à la réunion Zoom en distanciel : 

https://us06web.zoom.us/j/82968616536?pwd=OHdQOHVHOFJDRkx5bWJjTElla09R

UT09 

ID de réunion : 829 6861 6536 

Code secret : 131976 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/82968616536?pwd=OHdQOHVHOFJDRkx5bWJjTElla09RUT09
https://us06web.zoom.us/j/82968616536?pwd=OHdQOHVHOFJDRkx5bWJjTElla09RUT09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour la communauté fermée pass pass covoiturage de l’APE compte 23 inscrits. 

Sachez que vous pouvez continuer à vous inscrire. 

N’hésitez pas à indiquer vos trajets.  

Plus le nombre de membres sera important plus les offres et demandes seront 

conséquentes.  

Foire aux questions : 

- A quelle heure ouvre l’internat le dimanche ? = A 20h30 

- Où trouver les infos sur la scolarité ? = sur Pronote  

- Transport lycéens : nous avons droit à un trajet aller-retour par semaine, 

comment cela se passe-t-il pour les semaines avec un jour férié où les élèves 

font deux allers-retours ? = deux allers-retours sont autorisés dans ce cas-

là. Le jour férié est équivalent à un dimanche. Les horaires sont donc les 

mêmes que le dimanche soir. 

- Quand le chèque d’adhésion sera débité ? = le mardi 7 septembre 

- Pourquoi je n’arrive pas à accéder au site de l’APE ? = le site est en 

maintenance à la suite de nombreux dysfonctionnements. Nous avons 

décidé de lui donner un coup de neuf. Nous vous informerons de sa 

remise en route. 

 

Si vous vous posez des questions, et/ou si vous 

souhaitez participer à l’aventure de l’association, 

n’hésitez pas à nous rejoindre à la réunion du 11 

septembre. 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ-NOUS A 

COMMUNICATION@APELETOUQUET.FR 

A noter … 

Certains dossiers d’inscription et commandes de livres ont été envoyés au lycée  

au lieu de l’adresse indiquée sur le dossier (aux domiciles de Mme DELECAUT et  

Mme FERON). Conséquences : ces dossiers nous ont été transmis à la réouverture du lycée (dernière semaine 

d’août) ; d’autres parents nous ont envoyé les dossiers après le 15 août : même si l’adhésion peut se faire, les tarifs 

adhérents ne peuvent plus s’appliquer sur les livres et les parents sont contraints de commander par eux-mêmes 

dans la librairie de leur choix, au tarif libraire.  

Rappel : nous ne pouvons assurer la bonne marche des commandes si les consignes inscrites sur le dossier ne sont 

pas respectées. Cela occasionne des tracasseries pour les parents, et les bénévoles qui traitent les dossiers sur 

leur temps de congé. 

 


