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Lettre d’information de l’Association des Parents d’Elèves des écoles de Changé

L’APE,
VOUS
CONNAISSEZ ?

L'APE, l’association de parents d'élèves :
participe aux réflexions relatives à la vie scolaire : l'APE de
Changé s'investit ainsi dans les conseils d'écoles et/ou dans les
commissions pilotées par la mairie sur les thèmes de la
réunification, des équipements notamment informatiques ou de
la réforme des rythmes scolaires.
- organise des manifestions afin de rassembler des fonds et soutenir financièrement les projets des
enseignants ou permettre l'achat de matériels par les écoles.

Qui peut participer ?
Tout parent qui a un peu ou beaucoup de temps à consacrer à la vie de l'école de ses enfants. Toutes
les compétences sont les bienvenues : organisation, logistique, animation, etc.

Combien de temps à consacrer ?
Les parents d'élèves se rencontrent tous les premiers lundis du mois. Ce moment d’échange permet
d’avoir un retour sur le bon déroulement de la scolarité et du bien-être de nos enfants et de ceux qui les
encadrent. Il nous permet également de préparer les sujets qui seront évoqués lors des conseils d’école.
Vous pouvez rejoindre à une ou plusieurs commissions, prendre part à son organisation ou vous y
associez ponctuellement. Aucun engagement n'est nécessaire, vous pouvez venir une fois, comme tous
les mois. Chacun à sa mesure, donne de son temps, de sa créativité, de son énergie.

Comment l'information est-elle diffusée ?
Vous êtes informés de l’activité de l’association via le blog www.apechange.fr, les réunions mensuelles
et le cahier de liaison de votre enfant.

Comment participer ?
Vous êtes libre de venir et de participer quand vous le souhaitez.
Rejoignez-nous le lundi 2 octobre à 20h30 au centre Rabelais, salle Grand Gousier ou complétez le
coupon en dernière page que nous vous invitions à remettre à l’enseignant de votre enfant.
Notez dès à présent nos prochains rendez-vous : les 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 12
mars, 9 avril, 14 mai et 4 juin, sous réserve de modifications.

LES

DIFFERENTES COMMISSIONS

Les commissions travaillent autour d’un projet dans une ambiance sympathique. Ensemble, on organise,
on planifie et on met en action les différents projets définis. C’est aussi un moment convivial où nous
apprenons à nous connaître.

COMMISSION FETE DES ECOLES
La réussite de ce rendezvous annuel, si important
pour nos chérubins, est
l’œuvre d’un petit groupe
de parents qui réfléchit en
amont à la création de
nouveaux jeux, recherche
et achète les lots, répertorie les besoins en
matériels,… et planifie le rôle de nos
volontaires.
Les services de la commune de Changé
collabore aussi à l’événement : le service
périscolaire pour la décoration et l’animation
des stands et les services techniques pour la
logistique. L’aide des parents, des enseignants
et des directrices est toujours la bienvenue le
jour J pour le montage et démontage des
stands, la tenue des animations et de l’espace
de vente « douceurs et rafraichissements »…

COMMISSION INITIATIVES
Cette commission organise
tout au long de l’année des
levées de fonds à travers
plusieurs animations : objets
personnalisés par nos enfants
à l’école (mugs, calendriers,
…), opérations « chocolats »
ou « brioches »

COMMISSION CANTINE
Au cours de cette réunion, nous validons les menus de la restauration scolaire avec le cuisinier, le
personnel de cantine, la diététicienne, les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes (élèves de CM2), de
Madame Mesnel (Adjointe au Maire).

D’autres projets
peuvent voir le jour
Vous avez une idée de projet
et souhaitez la développer
avec nous ? Vous associez à
l'une des commissions ?
Rejoignez-nous, nous avons
besoin de vous.

LES

ACTIONS MENEES, LES BENEFICES ENGENDRES

LES

REALISATIONS

2017

LA CLASSE VERTE
Les trois classes de CP ont été accueillies au centre de la
Morosière à Neuvy-en-Mauges (49) pour 3 jours et 2 nuits.
Au programme de leur séjour : équitation, course
d'orientation, parcours en équilibre, pêche, visite d'un
lavoir et sortie en forêt en soirée.
L'APE a participé à hauteur de 1 500 €.

LA JOURNEE A SPAY
Deux classes de CE1 ont visité le Spaycific’Zoo et relevé les épreuves du Zoo Défi : une journée
découverte riche en activités autour des animaux et des insectes.
L’APE a contribué à hauteur de 100 €.
La troisième classe a quant à elle effectuée une sortie à « La Maison des Abeilles ».

CAP SUR TERRA BOTANICA
Tous les élèves de CE2 sont allés au parc Terra Botanica (49) pour une
sortie ludique et pédagogique. Ils ont, notamment, effectué un atelier
intitulé « Le jardin, le potager ».
L’APE a concouru à hauteur de 1500 €.

MA VIE DE CHATEAU
Les CM1 sont partis en Touraine (37) à la découverte des Châteaux de la Loire : balade dans les jardins
de Villandry et visite guidée du Château de Langeais.
L’APE a financé à hauteur de 1500 €.

LA SEMAINE SANS CARTABLE
Toutes les classes de CM2 ont profité de cette semaine pour pratiquer différents sports tout en se rendant
à chacune des activités en vélo. Même si la météo a joué un peu les troubles fêtes, les enfants ont adoré
faire de l’équitation, du disc-golf, du tir à l'arc, une course d'orientation, du VTT, de l’escalade, un rallyevélos...
L’APE a participé à hauteur de 600 €.

LES PROJETS DE LA MATERNELLE
L’APE a soutenu les écoles maternelles dans l’acquisition de matériel et de jeux d’éveil. Quatre tables à
sable répondant aux normes d’hygiène et de sécurité ont été installées pour le plus grand plaisir de nos
enfants. Plusieurs draisiennes sont venues remplacer certains petits véhicules vieillissants.
L’APE a contribué à hauteur de 500€.

DERNIERE

INFO

!

La rentrée 2017/2018 a été quelque peu mouvementée ! Les effectifs annoncés en juin lors du dernier
conseil d’école, se sont confirmés entrainant des classes en CE2 à plus de 30 élèves. Attentifs au bienêtre de nos enfants et en soutien à l'équipe enseignante et à la directrice, les parents se sont mobilisés.
Notre appel a été entendu, puisqu’une 17ème classe a ouvert ses portes à l’école élémentaire.

IMPORTANT
Plus les membres de l'APE sont nombreux, plus il est possible d'organiser des activités variées
et intéressantes (PLUS DE BRAS, PLUS D'IDEES !!!) :)
Trop souvent, l'association a dû renoncer à la réalisation de certaines idées au profit des enfants,
par manque d'aides. Pour exemple, faute de bénévoles, nous avons dû mettre en stand-by les
soirées Loto, pourtant purs moments de convivialité pour petits et grands.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à vos enfants et serons ravis de vous accueillir à l'APE !

Les membres de l'APE.

L'APE soutient votre école, soutenez-nous !

Le nom, le prénom et la classe de votre enfant : _________________________________________
Votre nom et prénom : _____________________________________________________________
Votre e-mail : ______________________________________@____________________________
Toute idée / suggestion est la bienvenue pour proposer chaque année de l’originalité à nos enfants :
J’accepte de recevoir des informations de l’APE par e-mail (entourer votre réponse) :

Oui

J’accepte d’aider ponctuellement lors des manifestations l’APE (entourer votre réponse) : Oui

Non
Non

