
Chers parents,

Une nouvelle année scolaire débute, et comme chaque année, nous lançons un grand 
appel aux bénévoles qui souhaitent s'impliquer dans la vie de l'école au profit des enfants. 
Que cela soit de façon ponctuelle ou plus régulièrement, nous avons besoin de vous.

Voici une présentation des rôles de l'Association des Parents d’Élèves (APE) et des 
Représentants des Parents d’Élèves (RPE) qui sont bien distincts. Même si lMême si lMême si lMême si les es es es 
bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles    qui prêtent leur temps pour ces deux rôles peuvent être les mêmes, il est tout à qui prêtent leur temps pour ces deux rôles peuvent être les mêmes, il est tout à qui prêtent leur temps pour ces deux rôles peuvent être les mêmes, il est tout à qui prêtent leur temps pour ces deux rôles peuvent être les mêmes, il est tout à 
fait possible de ne s'impliquer que dans une seule de ces fonctionsfait possible de ne s'impliquer que dans une seule de ces fonctionsfait possible de ne s'impliquer que dans une seule de ces fonctionsfait possible de ne s'impliquer que dans une seule de ces fonctions. Pour mieux dissocier 
ces deux entités, depuis 2 ans à Souligné, la présidence de l'APE et la tête de liste des 
RPE sont confiées à deux personnes différentes.

RPERPERPERPE
(Représentants des Parents d’Élèves)(Représentants des Parents d’Élèves)(Représentants des Parents d’Élèves)(Représentants des Parents d’Élèves)

APEAPEAPEAPE
(Association des Parents d’Élèves)(Association des Parents d’Élèves)(Association des Parents d’Élèves)(Association des Parents d’Élèves)

Les RPE sont des parents qui seront élus lors des 
élections nationales du vendredi 9 octobre 2015: la 
liste se composera de 6 titulaires (nombre égal à 
celui du nombre de classes de l'école) et de 
suppléants, sans étiquette. 

C'est une association à but non lucratif. Elle est 
composée d'un bureau (élu lors de l'assemblée 
générale) ainsi que de tous les parents ayant un ou 
plusieurs enfants inscrits à l'école. Il n'y a aucun 
droit d'inscription ni d'affiliation à une fédération 
nationale.

Leur rôle est de: 
• participer au conseil d’école (*)
• faciliter les relations entre les parents 

d'élèves et l'équipe éducative
• intervenir auprès de la direction des écoles

pour évoquer un problème particulier
• être les porte-paroles de tous les parents 

lors des réunions où se rencontrent les 
partenaires de l'école

• assurer une médiation à la demande d'un 
ou de plusieurs parents 

L'APE organise différentes activités : vente de 
différents produits (chocolats, brioches...), marché 
de Noël, soirées à thème, fête des écoles...
Le but de toutes ces actions est de collecter des 
fonds. L'argent ainsi récolté est utilisé pour financer 
des activités ou projets pédagogiques pour les 
élèves, offrir un spectacle de Noël et des cadeaux 
aux  classes, participer aux sorties de fin d'année...

Pour devenir RPE, vous pouvez vous inscrire sur la 
liste proposée par l'APE (elle sera constituée le jour
de l'assemblée générale des Parents d’Élèves, le 
lundi 21 Septembre à 20h30), ou proposer une liste 
libre.
Les réunions de préparation avant chaque conseil 
d'école seront annoncées dans les cahiers des 
enfants.

Vous pouvez participer librement à l'activité de 
l'APE, sans adhésion ni cotisation. Chacun peut 
s'investir à la mesure de ses disponibilités, donner 
de bonnes idées ou un coup de main ponctuel!
Les réunions seront annoncées dans les cahiers 
des enfants.

(*) Zoom sur les     Conseils d’Écoles     (CE) :
Au conseil d'école se réunissent, au moins une fois par trimestre: l'équipe enseignante, le maire et/ou les 
représentants de la municipalité et les représentants élus des parents d'élèves . Le CE vote le règlement 
intérieur de l'école, donne ses avis et suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les 
questions intéressant la vie de l'école . Une réunion de préparation pour recueillir les questions et 
remarques des parents d’élèves est organisée avant chaque conseil d’école, accessible à tous les 
parents d'élèves RPE ou non.

Alors, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez toujours les bienvenus avec une idée, Alors, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez toujours les bienvenus avec une idée, Alors, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez toujours les bienvenus avec une idée, Alors, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez toujours les bienvenus avec une idée, 
des bras pour nous aider ou simplement l'envie de participer ...des bras pour nous aider ou simplement l'envie de participer ...des bras pour nous aider ou simplement l'envie de participer ...des bras pour nous aider ou simplement l'envie de participer ... 

Pour nous contacterPour nous contacterPour nous contacterPour nous contacter              :      - Nous rencontrer à l'école
- Par téléphone : 06.10.78.24.04 (Mme POUSSIN)
- Par mail: ape.soulignessballon@free.frape.soulignessballon@free.frape.soulignessballon@free.frape.soulignessballon@free.fr

Plus d'infosPlus d'infosPlus d'infosPlus d'infos            : : : : Venez visiter notre blog : ape.soulignesousballon.over-blog.frape.soulignesousballon.over-blog.frape.soulignesousballon.over-blog.frape.soulignesousballon.over-blog.fr

L'association des parents d'élèves


