
 

L’Association des Parents d’Elèves  

vous souhaite une bonne rentrée scolaire   
et  vous invite à son Assemblée Générale 

  
Le mardi 20 septembre à 20h30, salle verte de Capranie 

ORDRE DU JOUR : Présentation association, bilan moral et financier, projets, questions          
diverses, pot de l’amitié, élection bureau, constitution liste élections conseils des écoles. 

Venez découvrir notre association 

Parents, ensemble, changeons l’école 

NOUS DÉFENDONS L’ÉCOLE PUBLIQUE ET LAÏC 
Les parents se mobilisent au quotidien pour que l’école       

accueille tous les enfants sans discrimination et ils les     

préparent à être des citoyens libres et éclairés. 

NOUS VEILLONS AU BIEN ÊTRE DE TOUS LES ENFANTS 
Les parents font respecter les droits des élèves : temps de    

travail adapté, pause déjeuner de qualité, cadre de vie 

agréable, orientation choisie… 

NOUS ACCOMPAGNONS TOUS LES PARENTS 
Les parents s’épaulent pour comprendre le fonctionne-

ment de l’école, s’entraident pour les démarches liées à la 

scolarité, discutent en cas de situations compliquées… 

NOUS ORGANISONS LA SOLIDARITÉ 
Les parents agissent pour la gratuité de l’éducation : 

bourses aux manuels scolaires, bourses aux fournitures, 

pédibus, garderies parentales… 

L’APE s’engage dans une démarche éco-responsable. 

https://www.facebook.com/sarah.figura.5


 

 
 

CONTACT : Nathalie GOURGUES - Tél : 06.58.37.31.17   

APE FCPE Ondres, Ecole élémentaire André barromes,  

68 avenue du 8 mai 1945, 40440 Ondres  - Email : ape.ondres@gmail.com 

Site :  www.apeondres.fr  - FACEBOOK Ape Ondres 

BILAN 2015/2016 : 31 familles adhérentes, 10 actions menées . 
8803 euros sont  reversés aux écoles par l’APE pour participer au financement 

des projets pédagogiques des enseignants (piscine, patinoire, théâtre, surf, sau-

vetage côtier, cinéma, USEP…) : 17€ (primaire) et 21€ (maternelle) par enfant. 

Notre participation au sein de la vie scolaire 
Représenter les parents au sein du conseil d’école. 

Participer aux commissions municipales des affaires scolaires. 

Organiser des animations scolaires (carnaval, Noël dans les écoles) 

Soutenir financièrement les projets des classes. 

Assurer un rôle de médiateur entre parents et enseignants. 

Achats groupés de fournitures scolaires en élémentaire. 

Nos actions pour récolter des fonds 

Vide grenier 
(novembre) 

Animations              
Fête de l’école (juin) 

Fête centre           
de loisir (juin) 

     Casetas 
(juil) 

Vente de chocolats     
(Noël et Pâques) 

Buvette et restauration : 
Entre danses (mai) 

Téléthon (décembre)            

 

Zumba Party   
(Avril) 

Passeport Carrefour                              
(Nov) 

 

Rejoignez l’Association des Parents d’Elèves 

https://www.facebook.com/sarah.figura.5

