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PRÉSENTATION DE L’APE PRÉSENTATION DE L’APE 
Qui, Pourquoi, Comment ? L’APE, à quoi ça sert et comment ça marche ? 
L’Association  des  Parents  d’élèves  a  pour  but  de  participer  au  financement  des  projets
pédagogiques et culturels de l’école : 

● Sorties culturelles (cinéma, spectacles,etc .) ;
● Achat d’ukulélé.

Sur la période scolaire 2016-2017, la participation financière de l’APE aux projets de l’école a
représenté 725,56€.
La participation demandée aux familles pour ces activités a donc été diminuée d’autant et tous les
enfants en profitent. Pour réunir cet argent, l’Association organise différentes manifestations : 

● ventes de gâteaux ;
● traditionnelle Fête de l’école en juin ;
● dîner convivial ;
● ou autre (par exemple vente de sacs et gobelets en 2017).

L’organisation de ces manifestations suppose la participation des Parents d’élèves.
L’APE, c’est aussi une bonne ambiance et un bon moyen de faire connaissance avec les autres
familles. 
L’APE, qui peut participer et comment ? 
Tous les parents d’élèves peuvent être membres de l’Association. L’APE est animée par un Conseil 
d’administration.
Les  membres  de  l’association  élisent  le  Bureau  sur  candidature  (Président,  Vice-Président,
Trésorier et Vice-Trésorier, Secrétaire et Vice-Secrétaire). 
Le Conseil se réunit environ 8 fois par année scolaire et ses membres s’occupent de l’organisation
et de la préparation des événements. 
L’Association  a  perpétuellement  besoin  de  renouveler  le  Conseil  en  accueillant  de  nouveaux
membres, pour remplacer les parents qui en sortent, notamment lorsque leurs enfants sont admis
au collège, et cette année n’échappe pas à la règle ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
La participation peut également être plus ponctuelle ; à chaque manifestation, une aide de chacun
des parents est demandée par voie d’affichage à l’école et cahiers : 

● Préparation de gâteaux ou de crêpes ; 
● Installation / rangement des tables et chaises lors du dîner convivial ;
● Installation des stands pour la Fête de l’école ; 
● Tenue des stands lors des différentes manifestations : la restauration, la buvette par 

créneau d’1 à 2h, etc.
Pour s’inscrire Pour s’inscrire :

1. apemarcelpagnol86@yahoo.fr
2. sur les fiches d’inscription dans les cahiers de vos enfants. 

La participation, même ponctuelle, de chacun des parents est essentielle pour la continuité de
l’action de l’association et du financement qu’elle apporte ! 
Pas de parents  =  pas  de manifestations  =  pas  d’argent  =  moins  d’activités  (à  moins  de
demander une participation financière plus importante aux parents).  
Quelle que soit la participation que vous envisagez à la vie de l’Association, venez nous rencontrer
et  vous  informer,  faire  part  de  votre  avis  et  de  vos  suggestions  lors  de  l’Assemblée  générale
annuelle.
Si vous avez des suggestions, des questions ou que vous souhaitez intégrer le Conseil mais que
vous ne pouvez pas vous déplacer à l’Assemblée générale, n’hésitez pas à nous contacter par mail:
apemarcelpagnol86@yahoo.frapemarcelpagnol86@yahoo.fr
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