Embarquez avec l’APE pour cette nouvelle année !
L’APE est l’association de parents d’élèves des écoles de vos enfants pour
lesquelles, elle oeuvre activement.

Projets de
cycle

Intervenants

Sorties
scolaires
(bus)

Que ﬁnance
l’APE par
ses actions?

Matériel
(scolaire,
skis…)

Mairies
23€

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.

Sur le
terrain,
confection de
crêpes, de gâteaux,
tenue d’un stand,
vente de
tickets…

Spectacles

Montant
Minimum
pour ﬁnancer
les projets
par enfant

APE
17€

Cycle

Classes concernées

Cycle 1

PS/MS

Cycle 2

GS/CP/CE1

Cycle 3

CE2/CM1/CM2

Actions 2017-2018

Chaque année, les élèves d’un cycle différent bénéficient d’un grand projet
(voyage, intervenant sur une longue période ou autre) financé par l’APE, les
mairies, le Conseil Général ainsi que vous, parents d’élèves.
En 2017-2018 , le Cycle 2 a travaillé toute l’année sur un projet de voyage à
Autrans où il est parti 3 jours avec une escale à Grenoble.

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
(information par mail en début d’année)

Par le
financement:
en achetant un
sapin, une
galette, etc…

Nous avons besoin
de vous !

Comment
pouvez-vous
apporter votre
pierre
à notre
édiﬁce?

En
prenant part
à nos
manifestations
avec vos proches et
votre entourage

L’APEMV
communiquera
avec vous par le biais
des mails des écoles
avant chaque action ou
manifestation.
L’APEMV est composée d’un
bureau de parents (élus à
l’AG de septembre) et
d’un comité de
parents
bénévoles

Pot d’accueil et Assemblée Générale 2018-2019 :
VENDREDI 07 SEPTEMBRE à 18h30
à l’école de Menthonnex en Bornes
VENEZ NOMBREUX !!!! VENEZ PARTAGER VOS IDEES !!!

Participer à la vie éducative de
nos enfants : présence des nos
représentants aux conseils d’école
Apporter des idées nouvelles et
encourager des projets qui nous
tiennent à cœur

C’est aussi :

Partager de bons moments et
apprendre à mieux se connaître et
s’intégrer.

https://www.facebook.com/apemv/

apementhonnexvilly@gmail.com

