
 

 

 

 Quelques exemples de nQuelques exemples de nQuelques exemples de nQuelques exemples de nos succès passésos succès passésos succès passésos succès passés    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour joindre l’APEMV : apementhonnexvilly@gmail.com 

Ou toute autre personne du bureau 

 

Pour l’APEMV, la Commission Communication (Stella BM) 

 

    

    

AAAASSOCIATION DES SSOCIATION DES SSOCIATION DES SSOCIATION DES PPPPARENTS DARENTS DARENTS DARENTS D’’’’EEEELEVESLEVESLEVESLEVES    

DE DE DE DE MMMMENTHONNEXENTHONNEXENTHONNEXENTHONNEX----ENENENEN----BBBBORNES ET ORNES ET ORNES ET ORNES ET VVVVILLYILLYILLYILLY----LELELELE----BBBBOUVERETOUVERETOUVERETOUVERET    

    

    

2 écoles 2 écoles 2 écoles 2 écoles ����    1 1 1 1 associationassociationassociationassociation    
    

    

    

Année 201Année 201Année 201Année 2012222----2013201320132013    
 

Participations financières à des séjours Participations financières à des séjours Participations financières à des séjours Participations financières à des séjours 

avec nuitéesavec nuitéesavec nuitéesavec nuitées    ::::    

 Voyage du cycle 2 à Crupies / 2011-2012 

 Voyage du cycle 3 à Evian / 2010-2011 

 Voyage du CM2 en Italie (2 jours), 

 Plusieurs séjours d’une semaine à La 

Métralière (ski de fond, Plateau des 

Glières), 

 Voyage de 10 jours à Noirmoutier, … 

… … … … Mais aussiMais aussiMais aussiMais aussi    ::::    

 Location de skis, 

 Achat de tricycles (Maternelle), 

 Cadeaux de Noël, … 

    

Tous les hivers, nous vous proposons la 

location de skis alternatifs, skating et 

raquettes pour les adultes et les enfants, 

les WE et semaines de vacances scolaires. 

Quelques Quelques Quelques Quelques résultatsrésultatsrésultatsrésultats    

d’actions concrètesd’actions concrètesd’actions concrètesd’actions concrètes    

en 2011en 2011en 2011en 2011----2012201220122012    

    

Chocolats de Noël 

(résultat : 1 192 €) 

Tombola de Noël 

(résultat : 2 811 €) 

Brioches et Galettes de Rois 

(résultat : 1 062 €) 

Lapins de Pâques 

(résultat : 1 445 €) 

Fleurs de Printemps 

(résultat : 955 €) 

Achat de skis de fond 

(dépense : 120 €) 



 

 

 Notre Notre Notre Notre mmmmissionissionissionission 

Contribuer à la vie scolaire de nos enfants afin 
de garantir l’accessibilité aux sorties et voyages à 
tous les élèves sans exception, avec un minimum 
de frais à la charge des familles. 

Participer financièrement à la mise en œuvre des 
projets pédagogiques des deux écoles de diverses 
natures (sorties, intervenants extérieurs, 
matériels divers…). 
Proposer aux familles des temps d’échanges (ex. : 
conférences-débats) ou de divertissements (ex. : 
après-midi jeux, Kid’s Party). 

    

 Notre fonctionnementNotre fonctionnementNotre fonctionnementNotre fonctionnement    
L’APEMV est composée d’un bureau et d’un comité de parents chargés de représenter 
les parents d’élèves des 2 écoles. 

Pour 2012-2013, le bureau comprend les sièges suivants : 

Un PrésidentUn PrésidentUn PrésidentUn Président    : MickaMickaMickaMickaëëëël BAFCOPl BAFCOPl BAFCOPl BAFCOP - Léon (CE1), mbafcop@free.fr 

UUUUne Cone Cone Cone Co----PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente : Sophie ARNAUDSophie ARNAUDSophie ARNAUDSophie ARNAUD - Julian (GS)-Emeric (MS), arnaud_sophie@cat.com 

Une TrésorièreUne TrésorièreUne TrésorièreUne Trésorière    :::: Catherine FERRASCatherine FERRASCatherine FERRASCatherine FERRAS    ----    Joshua (CM2)-Isaac (CE1), catetnil@hotmail.fr 

UnUnUnUneeee    ComptableComptableComptableComptable    : Mélanie THERIMélanie THERIMélanie THERIMélanie THERIENENENEN    ----    Clément (CE2)-Baptiste (CP), therien.remy@neuf.fr 

Un SecrétaireUn SecrétaireUn SecrétaireUn Secrétaire    : Cédric GAVARDCédric GAVARDCédric GAVARDCédric GAVARD - Eugénie (CM1)-Léontine (CE1), gavard.cedric@neuf.fr 

En complément, depuis un an, l’APEMV a mis en place une commission communicationcommission communicationcommission communicationcommission communication 
chargée d’élaborer les supports d’information des actions de l’association. 

Pour 2012-2013, la chargée de communication est Stella BONIN MILLERET (Maëlle (CE1)-

Cléa (GS), smilleret@aol.com). 

 

Les membres du bureau se réunissent en moyenne toutes les 4 à 6 

semaines, en fonction des activités, pour définir les actions à mettre en 

place et faire le bilan sur les fonds nécessaires pour les projets des 

écoles.  

Régulièrement, des réunions sont organisées avec les membres du 

bureau et du comité afin de préparer les actions à venir.  

Le Président est invité à chaque conseil des écoles.  

 Nos moyensNos moyensNos moyensNos moyens    

Chaque année, les 8 classes ont leur propre projet pédagogique, indépendamment de 

celui du cycle. Les projets sont divers et variés, allant des sorties scolaires aux 

interventions par des professionnels extérieurs, en passant par des créations de 

fresques ou autres. 

Tout au long de l’année scolaire, nous organisons des actions pour récolter des fonds 
et subventionner les sorties et activités de nos enfants.  

A ces fins, l’APEMV s’appuie sur les parents faisant partie du comité, qui prennent en 
charge la responsabilité de l’organisation d’une action. 

CCCCOMPOSITION DU COMITEOMPOSITION DU COMITEOMPOSITION DU COMITEOMPOSITION DU COMITE : 

Yannick BOUCHETYannick BOUCHETYannick BOUCHETYannick BOUCHET, Anna (GS)   Thierry BOUSSAGEONThierry BOUSSAGEONThierry BOUSSAGEONThierry BOUSSAGEON, Ghislain (CM2)   

Aurélie Aurélie Aurélie Aurélie CCCCHRISTINHRISTINHRISTINHRISTIN----BENOITBENOITBENOITBENOIT, Mélia (MS)  Laurence DUBOUCHETLaurence DUBOUCHETLaurence DUBOUCHETLaurence DUBOUCHET, , , , Justine 

(CM1)-Yannick (CP)   Emmanuel GARDEEmmanuel GARDEEmmanuel GARDEEmmanuel GARDE, Valentin (CE2)    IsabelleIsabelleIsabelleIsabelle    PPPPAAAAIIIILLLLLLLLAAAARRRRDDDD, 

Annaëlle (CM1) et Méline (CE1)    Myriam LE PALLEC, Myriam LE PALLEC, Myriam LE PALLEC, Myriam LE PALLEC, Elouann (MS)    

Auquel s’ajoutent les membres du bureau et la chargée de communication. 

 

 L’APEMV L’APEMV L’APEMV L’APEMV etetetet    VVVVOUSOUSOUSOUS        

L’expérience des années passées montrent que l’APEMV a besoin de tous les 

volontaires pour mener à bien sa mission dans de bonnes conditions, et faire de 

chaque action une réussite pour nos enfants. 

Tous les parents sont concernés par les projets des écoles ; c’est pourquoi la 

participation de tous est essentielle, à hauteur des possibilités de chacun. L’APEMV 

sollicite les familles par l’intermédiaire des cahiers de liaison des enfants et par mail. 

 

Participation Participation Participation Participation directedirectedirectedirecte : par exemples, confection de 

gâteaux ou crêpes, aide à la tenue d’un stand, vente de 

cases ou tickets (notamment en faisant marcher votre 

réseau quand c’est possible). 

Participation Participation Participation Participation indirecteindirecteindirecteindirecte    :::: achats lors des ventes comme 

les chocolats de Noël, couscous, brioches, fleurs, etc. 
 

 

 

Toutes les bonnes volontés sont lToutes les bonnes volontés sont lToutes les bonnes volontés sont lToutes les bonnes volontés sont les bienvenueses bienvenueses bienvenueses bienvenues    !!!!    

Un chiffreUn chiffreUn chiffreUn chiffre    ::::    

17 euros17 euros17 euros17 euros 

C’est la participation 

annuelle de l’APEMV 

pour chaque élève 

(ajoutés aux 23 euros 

par élève versés par 

les deux Mairies) 

LeLeLeLe    

rôlerôlerôlerôle    

dudududu    

bureaubureaubureaubureau     

 


