AU PROGRAMME
APE, C’est quoi ?

De l’année scolaire 2018/2019
✓

Halloween

✓

Noël

✓

Carnaval

✓

Pâques

✓

Fête de l’école

✓

Kermesse

✓

Et d’autres rendez-vous sont à
venir

serronsnouslamain31@gmail.com

Tu crois que
c’est important
pour nous ?

“ Il faut toujours viser la lune,
car même en cas d’échec, on
atterrit dans les étoiles ”
Oscar Wilde

Association
de Parents d'Élèves

École Primaire Jean-Louis Etienne

Rejoignez-nous sur
Facebook

Et si je
n’ai pas
le temps ?

“Serrons-nous la main”

31530 Le Castéra
☎ : 05 61 85 57 30

APE Serrons-nous la main
École Élémentaire Publique
31180 Garac
☎ : 05 61 85 87 60

Pour
nos Enfants

L’APE “Serrons-nous la main” est une
Association de Parents d’Elèves qui aura 30
ans en 2019. Elle réunit simplement des papas
et des mamans qui organisent des évènements
conviviaux et des moments de partage en
marge de l’école.
Les fonds récoltés lors des manifestations sont
reversés aux coopératives des écoles du RPI
afin de réduire le montant demandé à tes
parents lors de tes sorties ou de tes voyages
scolaires.
En septembre 2018, la somme de 1 080 € a été
versée à l’école du Castéra et la somme de 1
230 € à l’école de Garac, soit 30 € par élève.

Ah bon ?

L’association vit grâce aux actions menées tout
au long de l’année par les enfants et les
parents et avec le soutien infaillible des écoles
et de Periscol.
L'Association a besoin de toi, de tes dessins ou
de tes créations afin de mobiliser tout le
monde et récolter des fonds.
Il est important que l’Association de Parents
d’Elèves soit animée grâce à la contribution de
chacun, petits et grands.

Mes parents n’ont
pas les moyens de
participer à tout.

Est-ce que je
peux faire
autre chose ?

Tu peux également toi, venir nous aider durant
les journées ou les soirées festives.
Tu peux préparer des gâteaux ou tenir un
stand pendant le Marché de Noël ou la
Kermesse. L'important est de participer.

Mais j’ai
besoin d’un
adulte !

Mais alors, ils
ne sont pas
obligés de faire
tout ça ?
Les parents sont tous bénévoles dans la joie et
la bonne humeur. Ils agissent tous pour le bien
être et le plaisir de chaque enfant.
C’est important que l’APE existe et vive !

Mais,
comment
vit-elle ?

Tu peux parler de notre association et de nos
actions à ta famille, tes amis, tes voisins. Tes
parents peuvent également en parler autour
d'eux.
Ton engagement et les idées que tu nous
apporteras sont tout aussi importants sinon
plus que les apports financiers que nous
récoltons.
Plus nous parlerons de notre belle association
plus nous aurons de portée et du monde
présent à nos évènements. Et nous
rassemblerons d’autres bénévoles.

C’est pourquoi il est temps d’en parler à tes
parents, ta famille et leur dire ô combien il
est important de soutenir et de prendre part
à la vie de l’APE ensemble. Peu importe
comment et la manière car l’important est
d’avoir des activités et une école “haute en
couleurs”.

