L’APE Les Volcans est sans cesse à la
recherche de nouveaux parents
souhaitant s’investir et contribuer au
financement des projets scolaires.
Rejoignez-nous et venez assister à
notre Assemblée Générale /
Réunion de rentrée qui définira les
projets de l'année 2020/2021

le Mardi 06 Octobre
à 19h00
à la Maison des Associations
(salle de réunion)

Nous contacter :
℡ : 06 79 71 71 24 / 06 61 42 03 44
: ape.stgenes@gmail.com
Facebook : Ape St Genès
www.ape-saintgeneschampanelle.jimdo.com

Bonne
rentrée
à tous
!!!!

Association des
Parents d’Élèves
École
Les Volcans
Saint-GenèsChampanelle

Qui sommes-nous ?
L’Association des Parents d’Elèves
rassemble des parents bénévoles qui
donnent un peu de leur temps libre afin
d’organiser tout au long de l’année diverses
animations qui permettent de contribuer
au financement des projets scolaires en
maternelle et en primaire (sorties
pédagogiques, voyages scolaires, etc…).
Tous les parents peuvent participer et
apporter différentes formes de
contribution, selon leurs possibilités et
disponibilités : organisation des projets,
aide à la préparation des animations,
participation aux animations, collecte de
lots pour notre tombola, confection de
crêpes et gâteaux, etc…
(une cotisation symbolique de 1€
est demandée)
La participation, même ponctuelle, de
chacun des parents est essentielle pour
la continuité de l’association et du
financement qu’elle représente.

Bureau de l’A.P.E 2019/2020

Le Père Noël dans son chalet lors
de notre Village de Noël

Présidente : Virginie HERNANDEZ
Présidente adj : Stéphanie DE ANDRADE
Secrétaire : Marina AURAND
Trésorière : Laure ROBERT
Trésorier adj : Jean-Raymond ESTRADE

Exemples des actions
proposées par l’A.P.E
- Vente de chocolats de Noël et de Pâques
- Village de Noël
- Carnaval avec concours de déguisement
- Tombola
- Stands aux kermesses (barbecue,
maquillage, popcorn)
- Divers (tournoi pétanque, séances de
fitness, bourse aux jouets…)

A quoi servent
les bénéfices de l’APE ?
Maternelle : Sorties scolaires, Intervenants
en classe, Acquisition de jouets…
Primaire : Voyages scolaires, Sorties
sportives, Interventions en classe,
Achat de matériel…

Séance Fitness

Nouveauté 2020-2021 :
Gobelets au logo de l’A.P.E

