
Association des Parents d'Elèves (APE)

L'APE est constituée de parents bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que
l'ensemble des enfants de l'école du Pré Vert puissent participer à différentes activités, sur  l'année scolaire,
le tout en lien avec l'équipe pédagogique ainsi que la municipalité.

Grâce aux manifestations nous avons pu ,notamment financer l'achat de draisiennes et trotinettes
pour les enfants. Nous prévoyons de refaire des peintures au sol dans la cour de l'école.

De plus, nous avons doté la coopérative scolaire de 1200€ qui seront investis pour les enfants.

Sans l'APE, les différents projets proposés par les enseignants ne pourraient pas voir le jour, ou bien
coûterait plus cher aux familles (au risque que tous les enfants ne puissent pas profiter des sorties), c'est
pourquoi il est très important que le maximum de  personnes participe aux différentes manifestations.

Dates à retenir :

 Loto : 21 Janvier 2017
 Carnaval : 17 Février 2017
 repas + soirée dansante (thème à définir) : 13 Mai 2016
 Fête de l'école : 1er Juillet 2017

Dernière manifestation

L'APE a organisé le 2 Décembre 2016 son marché
de  Noël  avec  la  distribution  des  sapins  commandés  (36
sapins ont été commandés cette année) et avec la vente
des objets fabriqués par les enfants.

Le marché a été une véritable réussite avec la participation de vendeurs extérieurs (vendeurs de
bougies, bijoux, sacs et le boucher des Piots qui est présent tous les jeudis matin devant la boulangerie Aux
Délices Martignacais)

Le Bureau et les membres de l'APE :

PRESIDENTE   : Lydie TANGUY

VICE-PRESIDENT :  Audrey AUBINEAU

TRESORIER   : Julien MORIN POUGNARD

SECRETAIRE   :  Emmanuelle GUILLOTEAU

VICE-SECRETAIRE   :  Angéline DECOURT

Membres actifs   :  Vanessa  ALLIER,  Estelle  BARBEAU, Julien BARRER,  Julie  CHARRIER,  Benoît  CHAUVIN,
Aurélie DELAGE, Ludovic DERE,  Céline FAURE, Séverine GIRAUDON, Claire JOLIVEL, Angélique POITEVIN,
Claire ROUILLARD, Audrey et Julien TOUROUL, Céline et Laurent VOISIN 


