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Des missions claires :

Une équipe dynamique de
bénévoles !

•

Participer à l’amélioration du
cadre de vie des enfants en
milieu scolaire.

•

Favoriser la dynamique de partenariat et de communication
entre l’équipe pédagogique
enseignante et les parents
d’élèves.

•

S’impliquer dans l’organisation
d’actions ou de manifestations
contribuant à l’épanouissement
et au bien être des enfants
scolarisés.

•

Contribuer
à
développer
des valeurs de solidarité et
d’éthique.

L’APE GB2 est l’association des
parents d’élèves de l’école publique
conventionnée Gros Bouquet II.
Elle est composée d’un bureau
de 6 membres au minimum, tous
bénévoles, élus par les parents
d’élèves. Le bureau est épaulé par
d’autres parents bénévoles qui
apportent aide, soutien, ou conseil.

Des actions concrètes :
Plus de 20 activités extrascolaires
(AES) proposées aux enfants, dans
les domaines sportifs, artistiques,
linguistiques ou éducatifs :
•
•

•

435 inscriptions en AES en
2013 pour 560 enfants.
Des rencontres et compétitions
interdisciplinaires et interétablissements
organisées
chaque trimestre.
Des stages en partenariat avec
les fédérations ou l’Institut
français.
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Participation au budget de réfection
et agrandissement de l’école (en
2012 : climatisation, rideaux,
compteur électrique, bibliothèque
et classe supplémentaire).
Organisation d’évènements tels
que le marché et la fête de Noël, le
carnaval, la kermesse, le spectacle
annuel des AES à l’Institut français
….
Aide au financement de sorties
scolaires.
Projets
pédagogiques
autour
du
développement
durable
(partenariats pour le recyclage de

piles et cartouches par exemple).
Achat de matériel pédagogique
pour l’ensemble des classes.
Prise en charge des frais
d’assurance pour tous les enfants
de l’école inscrits aux activités
extrascolaires.
Projets
caritatifs,
éducatifs
novateurs promouvant le mieux
vivre ensemble.

Un budget qui repose sur
un principe : la solidarité dans
une logique de mutualisation des
coûts et de redistribution.
Les nombreuses actions appréciées
par parents et enfants de l’école
sont rendues possibles grâce à
quatre sources principales de
financement :
•

les cotisations,

•

une partie des bénéfices
générés par les activités extrascolaires,

•

les dons des sponsors et
généreux mécènes,

•

des projets générateurs de
revenus : productions pour le
marché de noël, cabas, t-shirts
...

Une philosophie :
Un homme n'est jamais si grand
que lorsqu'il est à genoux pour
aider un enfant.
Pythagore

Un site :

ape-grosbouquet-2.net

email : apegb2@yahoo.fr
Tél : 06 64 88 48

