
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 23 Septembre
à 20h00 | Salle Rénaldi

(sous le commissariat de Police)

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 2021

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 :
 Animation compostage
 Animation Arts Visuels 
  Participation transport sortie scolaire îles de Lerins
 Guide Nature pour sortie scolaire
 Matériel de jeux de construction
 5 draisiennes pour la cours de récréation

En élémentaire :
  Cours de Tennis
 Zumba
 Initiation aux échecs

 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 2020/2021 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

8000 euros 

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

Renseignez 21RA1L9 dans l’encart « coupon 
de réduction » et une partie du montant de la 
commande sera alors reversée à l’APE !


