Association des Parents d’Elèves
Quel est son but ?
L’A.P.E représente tout d’abord les parents d’élèves.
Elle s’implique dans la vie des enfants à l’école.
Elle est à l’écoute des parents qui sont bienvenus pour faire part de leurs remarques et
suggestions.
L’A.P.E organise tout au long de l’année des actions (Vente de torchons et tabliers de cuisine
avec les dessins de tous les enfants de l’école, vente de chocolats,…) dont les bénéfices contribuent
au financement des activités extra scolaires ou aussi, à des besoins ponctuels, en faveur des
élèves scolarisés.

Quelles sont les actions organisées par l’ A.P.E ?
Organisation de la fête de l’automne et participation à la fête du village, Marché de Noël,
Spectacle de Noël, Vide grenier, journées filles, Course d’Orientation, goûter de fin d’année…
Activités diverses : anglais, yoga, Qi gong et capoeira

Pourquoi ces actions ?
Les bénéfices de ces actions permettent d’apporter un soutien financier aux activités scolaires
de TOUS les enfants de l’école.
- Participation pour l’achat du matériel extrascolaire comme les jeux pour la récréation
- Projection de films pour l’école ( Cinébus)
- Spectacle et goûter de Noel, goûter de fin d’année
- Participation financière aux sorties scolaires :
Exemple : En 2014, tous les enfants de l’école sont partis une journée au Parc des Oiseaux à Villards Les Dombes.
En 2015, 3 classes sont parties en voyage en Auvergne.

- Du CE1 au CM2, des sorties ski de fond ont été organisées

Comment participer ?
_________________________________________________

COTISATION ANNUELLE DE 15€ PAR FOYER
Par chèque à l’ordre de l’A.P.E de Cuvat

(Chèque à remettre dans la boite aux lettres de l’APE avec le coupon)
NOM PARENTS:

PRENOM PARENTS:

ADRESSE :
TEL :
NOM ENFANT :
PRENOM DE L ENFANT :

MAIL :
CLASSE :

Ce geste nous permettra de poursuivre nos actions en faveur de TOUTES les classes
de l’école de Cuvat.
Et si vous souhaitez nous aider, toutes vos idées et les bonnes volontés sont les bienvenues !!

