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Association des Parents 
d’Élèves de Saint-Pavace

L’APE est composée de 11 parents d’élèves, de maternelle et élémen-
taire. Notre équipe est élue en début d’année scolaire par l’ensemble 
des parents d’élèves de l’école.

Nous contribuons par nos actions à soutenir des projets (intervenant 
musique ce? e année), des sorties scolaires et spectacles. Nous participons égale-
ment à l’achat de matériel pour l’école. Nous aidons aux fêtes des écoles.

D’autre part, nous nous engageons également à apporter des réponses aux ques-
tions des parents et à les transme? re lors des conseils d’école se tenant 3 fois par an, 
en présence de l’équipe pédagogique et des représentants de la mairie.

Nous avons déjà de nombreuses idées pour 2022/2023, 
que nous espérons pouvoir me? re en œuvre, si les condi-
tions le perme? ent, et après concertation avec l’équipe 
enseignante.

 Nous envisageons par exemple :
• Un pot d’accueil à la rentrée scolaire ;
• L’opération Chocolats de Noël en décembre ;
• Une vente d’objets personnalisés par des dessins des enfants ;
•  Une participation fi nancière pour un (des) spectacle (s) et les sorties de fi n 

d’année de toutes les classes ;
• Off rir une boum à tous les enfants de l’école ; 
• Off rir un bon d’achat aux CM2 pour leur départ.

Les dates et détails seront communiqués aux familles de l’école ultérieurement.

Nous remercions les parents qui nous soutiennent et participent volontiers à nos 
actions. Sachez que nous sommes engagées et soucieuses d’apporter notre aide 
à l’école, toujours dans le but d’améliorer le bien-être de tous, et ce dans un souci 
de coopération avec les équipes pédagogique et municipale.

Si d’ici là l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Composition de notre Conseil d’administration
• Présidente : Vanessa BEAUDOIN • Trésorière : Véronique FRICARD
• Secrétaire : Marie JAUMIER
•  Membres actives  : : Leslie ALUSSE-GRESSY, Lucie LEROY, Elodie BROWAEYS, Carine 

CHÉRI-ZÉCOTTE, Charlo? e AMASSE, Aurore BERTHELOT, Joy LELONG, Céline POIVRÉ.

Renseignements
parents.eleves.stpavace@gmail.com /  Facebook


