Représentants de parents d’élèves de l’APEBF(*) – 2021/2022
Qui sommes nous?
PS / GS
Classe de Mme HUET
(M. GILLEN)

CE1/CE2
Classe de
Mme Kulka

Delphine DELPIERRE
LAGADEC
Maman de Nael et
Noam

Amandine JOY
Maman d’Elena et
Eva

Sylvie GOMES
MARQUES

Allison BONNET
Maman de Léo

Maman de Sarah et
Sacha

CE2/CM1
Classe de Mme
Perrin

MS
Classe de Mme
Villepoux

Lise LACROIX

Magali MONROCHER

Maman d’Alix et Gaël

Maman d’Amélia

Sarah BANTEGNIE

Cécile WALLE

Maman de Kylian

Maman d’Arthur et
Gabin

CM1/CM2
Classe de Mme
Santoro et Mme
Vercherin
Fatima Da Silva
Maman de Josuah
Amandine FORT
Maman de Jade

(*) AEPBF: Association des parents d’élèves Blandy-Fouju

GS/CP
Classe de Mme
Mauborgne
SCIALOM Chloé
Maman de Jad et
Brune
Caroline DEMERT
Maman de Raphaël
et Lana

Représentants de parents d’élèves de l’APEBF(*) – 2021/2022
Qui sommes nous?

Un groupe de parents des deux écoles faisant partie de l’Association de
Parents d’Elèves et présentant une liste de 12 candidats à l’élection des
représentant de parents d’élèves

Que font les représentants ?

Lien entre parents
d’élèves, écoles,
mairies et SIE

• Permettre une meilleure représentation des parents auprès de la direction,
du conseil des écoles et des collectivités locales
• Défendre les intérêts de tous les élèves
• Etablir un lien entre tous les parents d’élèves, partager les expériences et
échanger les avis
• Recueillir le point de vue des parents d’élèves, toujours complémentaire à
celui de l'équipe éducative
• Susciter la participation de tous les parents à la vie de l'école et à la scolarité
de leur enfant
• Améliorer au quotidien l’environnement de travail et le bien-être de tous à
l'école
• Créer des habitudes de relations positives et permanentes entre tous les
partenaires de l'école
• Informer les parents de l'école

Où nous trouver ?

Parents d’élèves
Blandy - Fouju

&
http://apeblandyfouju.emonsite.com/

&
Que fait l’association ?

Affichage et diffusion par
email

Pour les
enfants et pour
les villageois
de Blandy et
Fouju

Aide
financière
apportée
aux écoles
• Pour les sorties scolaires
• Pour l’achat de fournitures
scolaires
• Pour des projets pédagogiques

(*) AEPBF: Association des parents d’élèves Blandy-Fouju

• Organisation de la kermesse et tombola au profit des écoles
• Spectacle et évènements pour les enfants au cours de l’année
• Vente de sapins et chocolats, ou vente de biscuits
• Organisation de bourses aux jouets et vêtements
• Vente de torchons, sacs, mugs « nos enfants sont des artistes »
• Crêpes offertes aux enfants et parents lors de la chandeleur
• Création de kits créatifs pour les enfants

