Chers parents,
L’Association des Parents d’Elèves de Menthonnex et de Villy
(APEMV) a pour objet de contribuer activement au financement des sorties
des élèves des deux communes et à la mise en œuvre d’autres projets
pédagogiques (intervenants, matériel...)
Des actions sont organisées pour récolter des fonds.
Chaque année, les élèves d’un cycle différent (Cycle 1 : PS/MS ; Cycle 2 :
GS/CP/CE1 et cycle 3 :CE2 CM1 CM2) bénéficient d’un grand projet
(voyage, intervenant sur une longue période) financé par l’APE et les
mairies.
En 2016-2017, le cycle 3 a travaillé toute l’année sur un projet Auvergne et
est parti 3 jours en Auvergne.
Chaque année, l’APE verse 17€ et les mairies 23€ par enfant. Un projet
pédagogique coûte environ 17000€ par cycle. L’APE finance la
différence grâce aux bénéfices récoltés lors des différentes actions.
Le dynamisme de l’APE et le financement des projets en faveur de nos
enfants reposent sur la participation active des parents d’élèves aux
actions organisées.
Vous pouvez contribuer à la réussite des actions de deux façons :
- sur le terrain lors des actions : confection de crêpes, de gâteaux, tenue
d’un stand, vente de tickets…
-par le financement des actions : en achetant un sapin, une galette, …
En début d’année, un appel est fait aux parents qui désirent s’investir plus
particulièrement.
Les membres de l’APE se réunissent à différents moments de l’année pour
préparer les différentes actions. Chacun peut participer à ces réunions afin
d’apporter ses idées ou s’investir dans une action spécifique. Tout au long
de l’année, les membres de l’APE et les parents volontaires sont invités aux
réunions de préparation des actions.

L’APE c’est aussi :
-participer à la vie éducative de nos enfants : les représentants de l’APE
sont conviés aux conseils d’école ou à des commissions municipales
(Commission PEDT (projet éducatif de Territoire) par exemple en 2016)
-apporter des idées nouvelles et encourager des projets qui nous tiennent à
cœur
-partager de bons moments et apprendre à mieux se connaitre et s’intégrer.
Calendrier et actions 2016-2017 :
Septembre : Trail des bornes et vente de bulbes
Octobre : Vente de fleurs d’automne
Décembre : Vente de sapins de Noël / champagne + fête de Noël
Janvier : Vente de galettes/ belote
Mars : Les lapins de pâques et action pour le voyage : bal folk
Mai : Mobymytic
Juin : Fête de l’école
Possibilité par le biais de l’APE de locations skis de fond (classiques ou
skating) et raquettes sous conditions, en fonction de l’utilisation de
l’école : 5 € / weekend ou 10 € / semaine
L’APEMV est composée d’un bureau de parents (élus à l’AG sept/octobre)
et d’un comité de parents bénévoles.



Pot d’accueil et Assemblée Générale 2017-2018
à l’école de Menthonnex :
VENDREDI 15 SEPTEMBRE à 18h30
VENEZ NOMBREUX !!!!

BUREAU 2016-2017: Présidente: Sophie ARNAUD(CM1) et Vice-présidente
:Aude MEIFREDY (MS) Trésorière : Mélanie THERIEN (CM2) et ViceTrésorière : Babeth DELIEGE (MS) Secrétaire : Isabelle PAILLARD

Contactez-nous : apementhonnexvilly@gmail.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1390811840947318&id=139077986
4283849&_rdr

