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L’Apesa est une association de parents d’élèves créée le 29/03/1995, qui couvre les écoles
publiques maternelle et élémentaire d’Aigrefeuille ainsi que le collège André Dulin.

Ses actions se découpent en deux grands thèmes :

1 - Représentants des parents d’élèves lors des conseils d’école / de classe de la maternelle, de
l’élémentaire et du collège.

2 - Organisation de différentes manifestations toute au long de l’année scolaire

L’association a besoin de parents volontaires pour exister, que ce soit en tant que représentants 
des parents d’élèves et/ou pour les manifestations.

1 - REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES :

Chaque année, début octobre, nous présentons une liste pour les élections des représentants de
parents d’élèves. Chaque parent est invité à voter pour la liste de son choix par correspondance ou
directement aux bureaux tenus dans les différentes écoles.

Ecole maternelle :

Elle se compose de 5 classes, soit 5 parents d’élèves titulaires (T) et 5 parents d’élèves suppléants
(S), soit une liste à présenter de 10 personnes.

Ecole élémentaire :

Elle se compose de 10 classe (+ 1 classe Ulis), soit 10 parents d’élèves titulaires et 10 parents
d’élèves suppléants, soit une liste à présenter de 20 personnes .

Collège :

Il se compose de 27 classes (2 représentants par classe, partagé avec la FCPE), soit 27 parents
d’élèves.

6 commission permanentes : conseil d’administration (4T, 4S), commission permanente (3T, 1S),
conseil de discipline (2T, 2S), commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté (1T, 1S),
commission d’hygiène et sécurité (1T, 1S), fond social (1T).

Les listes seront établies lors de notre assemblée générale (AG) qui se déroulera le XX/XX/XX, si
vous souhaitez être représentant de parents d’élèves, et/ou simplement vous investir dans les
manifestations, vous pourrez le faire savoir lors de l’AG ou nous transmettre l’information par mail
avant l’AG (l’adhésion annuelle est de 5 €).

2 - MANIFESTATIONS :

Nous proposons différentes manifestations lors de l’année scolaire :

- bourse aux jouets / vêtements

- après-midi jeux

- boum élémentaire

- chasse aux œufs

- kermesse

- vente chocolatines

- vente sapins

- vente de galettes …

Les nouvelles idées sont les bienvenues (journée structures gonflables, animation pour ados,
course d’orientation, sensibilisation recyclage…).

Evidemment, toutes ces manifestations demandent l’implication de parents bénévoles.

Pour l’année scolaire 2018/2019, faute de volontaires en nombre suffisant, la kermesse de la
maternelle et de l’élémentaire a malheureusement due être annulée… et en 2019/2020, le virus
s’en est mêlé..

Nous espérons que les parents seront mobilisés pour cette nouvelle année scolaire pour que
celle-ci puisse avoir lieu !

Les membres de l’association restent à votre disposition pour toute question et espèrent vous voir
nombreux lors de notre Assemblée Générale.
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