
ELECTIONS DES PARENTS 
D'ÉLÈVES AU CONSEIL D'ÉCOLE

Ecole Polyvalente belles feuilles

PARTICIPEZ ET VOTEZ NOMBREUX 
LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

Notre association est née de la rencontre des bonnes volontés de parents engagés pour les enfants et 

désireux de leur apporter le meilleur pour leur réussite et leur épanouissement au sein de leur école. 

 De ce fait nous avons à cœur d’accompagner l’équipe pédagogique dans le projet d’école et de 

contribuer autant que faire se peut au bien-être des enfants au sein de l’établissement.

Un attachement clair à l’école publique et à une laïcité ouverte.  

Une totale indépendance à l’égard des partis politiques et des syndicats ainsi qu’aucune 

revendication d’appartenance à une quelconque confession idéologique ou religieuse.  

Une reconnaissance pleine de la responsabilité de la famille dans l’éducation des enfants.  

Une volonté nette de représenter toutes les familles en veillant à être une force de proposition 

concrète. 

NOS VALEURS

NOTRE MISSION

Les parents élus de l'APEEB agissent pour vous et vos enfants. 

Ils ont pour mission de vous représenter au conseil d'école, de relayer vos questions, vos avis et vos 

propositions et de vous informer de la vie de votre école et de son fonctionnement.

NOS ACTIONS

Outre son rôle essentiel de relai dans la vie scolaire de vos enfants l’APEEB intervient lors 

d’évènements qui marquent les étapes de l’année scolaire : 

 • L’APEEB organise et gère les ateliers du soir ; 
• L’APEEB s’associe à l’action citoyenne du Téléthon, moment de rassemblement et de partage ; 

• L’APEEB organise des ventes de gâteaux une fois par mois afin de favoriser la convivialité autour de 

l’école et d’offrir à nos enfants, la kermesse de fin d’année, point d’orgue d’une année de travail et 

d’efforts ! 

• L’APEEB organise également des ventes ponctuelles d’objets à son effigie afin que les enfants 

gardent chaque année un souvenir de l’école ; 

• L’APEEB offre aux CM2 le « Yearbook » regroupant les photos de vos enfants durant leur scolarité, 

sorties et autres évènements afin qu’ils gardent un souvenir mémorable de l’école ; 

• L'APEEB est présente ponctuellement à la cantine, parfois même accompagnée de représentants de 

la Mairie.
www.apeeb75116.fr


