
PARENTS WANTED
L’APE À BESOIN DE VOUS !
Chers parents,

L’Association des Parents d’Éleves de Pelousey 
est heureuse de revenir vers vous cette année. 

L’APE est une association composée de parents  
volontaires et bénévoles qui souhaitent s’investir 
dans la vie de l’école. 

L’investissement peut être divers et, dans notre école, 
il est surtout porté sur du divertissement pour les  
enfants, sur la participation à des sorties scolaires et 
également à l’achat de matériel/jeux.

Pour que cette mission de participation puisse avoir 
lieu l’APE doit organiser différents événements dans 
l’année pour collecter des fonds qu’elle redistribue  
à l’école. 

En début d’année, une modeste participation est  
demandée aux familles (10 € par fratrie) afin que 
celles-ci puissent bénéficier d’un retour sur investisse-
ment intéressant durant l’année scolaire.

Seulement depuis 2015, l’APE est déficitaire ! 

Chaque année l’APE participe aux sorties scolaires… ; 
pour exemple sur l’année passée, il a été distribué 
plus de 4 000 € sur l’ensemble des classes du pri-
maire et de la maternelle.

Une participation de 40 €/enfant en primaire  
et 30 €/enfant en maternelle.

Différentes manifestations ont été proposées : lâcher 
de lanternes - vente de sapins, de fleurs, de galettes,  
de fromages - participation à la fête de la musique - 
fête de l’école…

Résultat : une perte de + de 800 € sur l’exercice !!!
On ne peut poursuivre sur ce chemin !

Sans vous, sans les parents, cette association  
n’a aucun sens !
L’enjeu de cette année va être de faire différemment  
si nous souhaitons que l’APE de Pelousey perdure. 
Il semble important de savoir si la participation de 
l’APE aux projets de l’école (sorties/voyages soclaires) 
vous semble intéressante ou inutile ??? 
Ses projets continueront-ils d’exister sans l’APE ?
Sans la participation de l’APE, pourrez-vous encore 
faire participer vos enfants aux sorties/voyages ?

Si le fait de favoriser de belles sorties/voyages 
scolaires ou l’achat de trotinettes, jeux… pour 
les enfants de l’école a un sens pour vous, alors  
APPORTEZ-NOUS VOTRE AIDE AFIN QUE NOUS 
PUISSIONS (RE)METTRE EN PLACE DES MANI-
FESTATIONS DE PLUS GRANDES ENVERGURES  
(comme le vide-grenier ou autre) qui nous permettent 
de rentrer de plus grands bénéfices ! 

NOUS AVONS BESOIN QUE DE QUELQUES HEURES 
DE VOTRE TEMPS…

Afin de vous consulter, d’en échanger, d’envisager 
d’autres manières de faire, 

NOUS VOUS CONVIONS À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE VENDREDI 21/09 À 20 H 30 

À LA SALLE SAINT MARTIN
Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir à notre Présidente actuelle Pauline BAUDRY.

Sans réaction, sans changement cette année,  
l’APE n’aura pas d’autres choix que de s’arrêter à la rentrée 2019, 

pour ne pas mettre cette association en plus grande difficulté.

Nous comptons sur vous !
Les Membres de l’APE

Pour contacter l’APE : ape.pelousey@gmail.com


