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Qu'est-ce que l'APE ? 
 
L'Association des Parents d’Élèves de Périgny Centre (maternelle et primaire) a vocation à tisser du lien 
entre les parents, les acteurs de la vie scolaire et les enfants. 
 
Pourquoi adhérer à l'APE ? 
 

A l'APE chacun s'investit selon ses souhaits et disponibilités. 
 

Vous pouvez : 
 
•	 Adhérer uniquement pour être informé(e) des réflexions en cours relatives à la vie scolaire de vos 
enfants. 

et/ou 
•	 Représenter les parents d'élèves aux conseils d'écoles et/ou participer aux commissions liées à la 
vie de l'école (notamment cantine et sécurité) 

et/ou 
•	 Participer à l'organisation des événements conviviaux (bal des petits fantômes, fête des écoles...). 
 
Comment adhérer ? 
 
Remplissez le formulaire FCPE et déposez-le, accompagné d'un chèque à l'ordre de la FCPE, dans les 
boîtes aux lettres des parents d'élèves (disposées devant les écoles). 
 
Pas d'envie d'adhérer ou peu disponible ? 
 
Vous pouvez vous inscrire sur une liste complémentaire sans adhérer pour donner un coup de main de 
temps en temps. Remplissez le formulaire « Un peu de temps pour nos enfants » ci-après. Vous recevrez 
les mails de participation aux différentes manifestations tout au long de l'année. 
 

Très bonne année scolaire à tous ! 
	 	

Pour toute question : rendez-vous à la réunion du 14 septembre 2017 
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Forum des 
associations
Venez-nous rencontrer. Semaine de la 

mobilité
Allons à l'école ensemble,
à pieds ou a vélo. Bal des petits 

fantômes 
Bal pour les grands et les 
petits sur le thème 
d'halloween. 

Marché de Noël
Se retrouver et débuter 
ensemble les fêtes de fin 
d’année.  

Week-end 
surprise
Chut c'est une surprise 
pour nos enfants. Notez la 
date dans vos agendas.

Bal du château 
Princesses et chevaliers, 
venez danser !Fête des écoles

Le parc de Perigny est 
réservé pour notre grande 
fête.
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Les principales actions de l'APE en 2016-2017 
 

 
1) Soutien des projets scolaires : 

 
• Projet théâtre 
• Maternathlon 
• Fête des 100 jours 
• Rallye lecture 
• Cross 

 
 
 

2) Participer aux réunions de concertation autour de la vie à l'école : 
 

• Commission cantine 
• Commission sécurité 
• Participation au Plan ÉDucatif Territorial 
• Participation au Plan Educatif Local 
• Projet de la 4eme école 

 
 
 
 

3) Tisser des liens entre les familles et dans la commune : 
 

• Bals des petits fantômes et du château 
• Loto 
• Marché de Noël 
• Fêtes des écoles 

	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Pour toute question : rendez-vous à la réunion du 14 septembre 2017 
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Un peu de temps pour nos enfants.... 
 
Maintenir les événements festifs devient difficile faute de bras (par exemple, fermeture de certains stands 
lors de la dernière fête des écoles...) ! 
 

  
 
Devenez notre « équipe de réserve » en vous inscrivant sur notre liste complémentaire !  
 
Aucune adhésion ne vous est demandée et vous serez uniquement destinataires des mails d'informations 
relatifs aux manifestations festives. Vous pourrez vous inscrire (ou pas) suivant vos disponibilités pour 
aider avant, pendant ou après. 
 
Classe de votre enfant : 
 
Vos noms et prénoms : 
 
Votre adresse mail : 
 
Votre numéro de téléphone : 
 
Merci de remettre ce formulaire dans l'une des boîtes aux lettres des parents d'élèves. 
 

MERCI 
 

	

Nous	avons	besoin	
de	vous.	


