
 ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
DE L'ECOLE SAINT JOSEPH 

 
 
Les rôles de l’APE : 
 

- Subvenir aux besoins matériels des enfants (livres, ordinateurs, jeux, 
…) dans les classes 

- Participer au financement des sorties scolaires ou des divers 
intervenants 

- Organiser des manifestations dans l’année afin de récolter de 
l’argent 

- Être l’intermédiaire entre l’école et les parents sur n’importe quel 
sujet. Si vous avez des souhaits ou désirs pour vos enfants, n’hésitez 
pas à nous contacter.   

Les présidents actuels sont Natacha GARNIER et Nicolas BILLARD , vous 
pouvez trouver leurs coordonnées sur le site de la Mairie. 

Dates des manifestations 2020 - 2021 

• 18 septembre 2020 : assemblée générale OGEC et APE 

• 05 décembre 2020 : opération gâteaux BIJOU & sapins de Noël  

• 11 décembre 2020 : marché de Noël 

• 13 février 2021 : boum 

• 20 mars 2021 : opération saucissons 

• 24 avril 2021 : marché aux plantes 

• 27 juin 2021 : kermesse 

• 10 octobre 2021 : vide-greniers 

Pour organiser ces manifestations, nous avons besoin de parents… nous 
insistons plus particulièrement sur la kermesse qui demande beaucoup 
d’investissement avant et pendant, notamment pour la tenue des stands, 
que les membres APE, seuls, ne peuvent gérer. Depuis quelques années, la 
tenue d’un stand jeu est attribué à chaque classe, ce qui fonctionne plutôt 
bien si tous les parents « jouent le jeu » ! 
 
L’AG était le 18 septembre : 5 membres sortants et 1 nouveau membre. 
 
En quelques mots, la vie de l’APE, c’est : 

- Une réunion par mois 
- Un excellent vecteur de rencontre et de partage avec d’autres 

parents 
- Une très bonne ambiance ou chaque avis est pris en compte 
- Une participation active à la vie de l’école. 

La participation à une seule manifestation est possible. 
 
Alors, n’hésitez plus à nous rejoindre ! 
 
apesaintjoseph@gmail.com 
 


