
Maison Pignon - Chemin des pierres du Moulin - 06650 Le Rouret

www.apedurouret.com apedurouret@gmail.com

Association
des parents d’élèves

des écoles maternelle et élémentaire
du Rouret

Rendez-vous

Jeudi 24 Septembre
à 20h00 | Salle Roumanille

(maison du terroir)

Pour en connaitre davantage
sur nos actions, la vie de 
l’école, faire la rencontre 
d’autres parents.

Pour s’inscrire sur notre liste
de représentants
de parents d’élèves.

Pour assister à la présentation 
des comptes de l’association.

Mais aussi pour boire
un verre et fêter cette 
nouvelle année scolaire afin 
qu’elle démarre dans la bonne 
humeur !!!

ASSEMBLéE GéNéRALE 2020

Finançons ensemble les sorties
et projets de nos enfants

REjoiGNEz NouS
et formez avec nous

une équipe dynamique !

Suivez nous !



Nos objectifs
L’APE en chiffre

Nos
manifestations

Partenariats

 Conseils des écoles
 Diffusion d’informations

En maternelle :
 la visite à la ferme de l’Escaillon,
 le spectacle « Pitou l’enfant Roi »,
  la visite de la réserve des Monts d’Azur
  l’intervenante en arts visuels (fresque inau-
gurée en fin d’année)
 l’achat d’équipements pour le coin jeux.

En élémentaire :
  les intervenants : tennis et arts visuels
 la visite à la chocolaterie
    L’exposition « Bon Appétit » 
du Parc Phoenix,
 l’achat de livres loisirs.

 vide grenier
 vente de chocolats,

 marché de noël,
 photos du carnaval,

 objets décorés par les enfants

 tombola

Avec le code LER0087 bénéficiez de 
5% de réduction immédiate et crédi-
tez le compte de l’association de 15% 
du montant de votre commande.

En 2018/2019 nous avons financé : 

A cela s’ajoute une distribution de chocolats à Noël aux enfants par le père noël et ses lutins, ainsi qu’une distribution de livres et/ou calculatrices aux GS/CM2.

Participer au
DiALoGuE

PARENtS / ENSEiGNANtS

S’assurer de la qualité
DE L’ENviRoNNEMENt

SCoLAiRE

Financer les

de nos enfants
SoRtiES Et PRojEtS

 Hygiène et sécurité
 Suivi de l’accueil hors temps scolaire

 Suivi de l’évolution des effectifs

 Récolter des fonds
 Distribuer à l’école l’argent récolté

 offrir des cadeaux de fin de maternelle 
et fin d’élémentaire

+ de 8700 euros 

L’ensemble de l’argent récolté est réservé aux écoles !

Renseignez 17RA6G6 dans l’encart « coupon 
de réduction » et une partie du montant de la 
commande sera alors reversée à l’APE !


