Association des Parents d’Elèves de l’école « Les Prés Verts » de Thorigné Fouillard

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander

Année scolaire 2019-2020
Assemblée Générale de l’APE le jeudi 12 septembre 2019 à 20h30, salle René Cassin :
Présentation de l’association et bilan de l’année 2018-2019
Présentation des élections des RPE et recueil des candidatures
Inscription des nouveaux membres du Conseil d’Administration
Nous recherchons de nouvelles personnes pour participer à la vie de l'APE et de l'école (pour intégrer le bureau
de l’APE, pour être acteur au sein de son Conseil d'Administration et pour être Représentant de Parents d’Élèves)

Les acteurs

Enfants
Enseignants
Adhésion

Conseil
d’Ecole
- Représentation Parents
d’Elèves

- Evènementiel au
bénéfice des écoles

Commissions
PEDT (Projet Educatif
Territorial), Temps du
midi, Temps de
l’enfant

- Cantine
- Crèche
- Périscolaire

Les fonctions de l’APE
Elire les RPE pour :
Renforcer la légitimité des
représentants auprès de
l’institution scolaire

Participation

Financement
Election

Représentants des Parents d’Elèves (RPE) :
- Conseil d’école
- Projet EDucatif Territorial (PEDT)

Adhésion
à l’APE

Dont 1 référent en maternelle + 1 référent en élémentaire

Conseil d’administration (10 personnes) :
- Président(e) + vice-président(e)
- Secrétaire
- Trésorier

Commissions :
- Temps de l’enfant
- Temps du midi
- PEDT

Actions

Fête de l’école

11 900€
en 2019

€
Participer au
financement des
projets pédagogiques
(sorties scolaires…)

Qu’est-ce que l’Association des Parents d’Elèves ?
Partager
Se retrouver
Se tenir informé
Participer

ASSOCIATION
 Bénévolat
 Volontariat

ACTIONS
- Mug, chocolats, …
- Spectacle en partenariat
avec la médiathèque
- Organisation de la fête de
l’école

Contribuer au financement
des projets de l’école

Les Représentants des
Parents d’Elèves (RPE)
- Lien entre la mairie,
l’école et les parents
- Attentif et à l’écoute des
parents
- Instaure et maintient un
climat de confiance avec
l’équipe enseignante en
respectant son travail
3 conseils d’Ecole
+ 3 réunions de préparation
Autant de RPE que de classes
(+des suppléants)

Réunion du conseil d’administration
1 fois tous les 2 mois

Mail : apelespresverts@gmail.com
Site : http://apelespresverts.jimdo.com
Twitter : @apelespresverts

