Le 09 octobre votez
pour APE-EET

Notre Implication

Association Des Parents d’Elèves de l’Ecole Elsa Triolet

Qu’est-ce qu’une association de parents
d’élèves ?
Leur rôle est de représenter les parents d’élèves
au sein du groupe scolaire et, par conséquent,
d’être le lien fort et actif entre la communauté
scolaire et les parents.

Parents,
Pour être
représentés

Qu’est-ce que l’APE-EET ?
C’est une association :
- Apolitique, Laïque
- Entièrement autonome
- Pluraliste : des parents de tous horizons
- Indépendante de toute fédération
nationale
- Remplie de bonne humeur et d’idées

L’implication des parents et la qualité de leurs
relations avec l’école sont des facteurs
essentiels de réussite des élèves.
apeelsatriolet@gmail.com
https://sites.google.com/site/apeelsatriolet/home

Votez !

- Participation systématique et
active aux conseils d’école
trimestriels, kermesses, etc
- Action pour les ouvertures et
maintiens de classe, le
remplacement des
enseignants absents

- Participation aux projets de
l’école
- Réunion mensuelle avec le
directeur pour échanger sur
la vie de l’école
- Cellule de Communication
en création en collaboration
avec l’école

Notre crédibilité face à nos
interlocuteurs est proportionnelle au
nombre de votes !!!
apeelsatriolet@gmail.com
https://sites.google.com/site/apeelsatriolet/home

Chers Parents,
L’école Elsa Triolet à la chance d’avoir en son
sein une association de Parents d'élèves
indépendante, apolitique et laïque : l’A.P.E -E.E.T !
Pour quelle reste pérenne nous avons besoin de
vous !
Qui sommes-nous ?
Des parents d’élèves fraîchement arrivés ou déjà rodés
au rôle de délégué qui veulent se mobiliser et participer
activement à la vie de l’école.
Un groupe 100% local, indépendant, bénévole et libre de tout
engagement politique, syndical ou religieux.

Quel est notre rôle ?





S’investir dans l’intérêt de nos enfants et au nom de
tous les parents
Recueillir vos suggestions
Les transmettre à l’ordre du jour du conseil d’école
Vous tenir informés de la vie de l’école

Que proposons-nous ?






Veiller au bien être de l’école (La préservation du
nombre de classes, projet ludo-éducatif...)
La participation effective aux projets d’école
Faire bouger les choses en restant persévérant
Des soirées à thème tout au long de l’année
Mise en place d’un site Web

Pour faciliter nos échanges, une adresse e-mail est
à votre disposition :

apeelsatriolet@gmail.com
Pour rester informé : laissez -nous votre e-mail !
Vous pouvez aussi utiliser notre boîte aux lettres
(côté maternelle).

