
NOV.
1er conseil d’école sur La Fontaine Maternelle et Génibrat (les comptes rendus des conseils d’école
sont disponibles sur le site internet de l’APE).
18/11 : Bourse aux jouets : 370 € seront reversés aux écoles.
Vente de serviettes microfibres : 1000 € seront reversés aux écoles.

OCT. 
12/10 : Élection des RPE pour l’année 2018-2019.
Actions et courriers à la Mairie pour résoudre le problème d’une absence d’ATSEM à Génibrat : le
remplacement a finalement été mis en place à la rentrée de novembre.
1ère Commission cantine (validation des menus de novembre et décembre).
27/10 : réunion de préparation aux conseils d’école pour tous les parents.
1er conseil d’école sur La Fontaine Elémentaire

SEPT. Assemblée Générale de l’APE (bilan financier, élection du nouveau bureau, identification des nouveauxcandidats RPE…).
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CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’APE www.apefontenilles.org et sur Facebook 

L’APE DE FONTENILLES EN QUELQUES MOTS…
Notre Association de Parents d'Élèves (APE) a pour particularité de regrouper à la fois une partie associative pour ce
qui concerne l’événementiel par exemple, mais aussi la partie Représentants de Parents d’Élèves (RPE) –les parents
que vous avez élus en octobre dernier. Alors comment distinguer qui fait quoi ?
Les missions des Représentant de Parents d’Elèves (RPE)
Les RPE sont élus par vous, parents, en début de chaque année scolaire, et sont dans notre cas affiliés à la FCPE.
Leurs rôles sont :
• Représenter les parents des élèves lors des 3 conseils d’école annuels;
• Proposer et défendre les projets ou travaux nécessaires à la sécurité et au bien être de nos enfants;
• Conseiller et accompagner les parents qui rencontrent des difficultés avec l’école ou l’ALAE;
• Être le relai entre parents, enseignants, directeurs d’école, inspection académique, mairie et communauté de

communes.
Les missions de l’Association de Parents d’Elèves (APE)
Tout parent d’un élève scolarisé à Fontenilles peut y adhérer en tant que membre bénévole. L’association couvre les
3 écoles suivantes : La Fontaine Maternelle, La Fontaine Élémentaire, Génibrat. Le rôle de l’association est :
• Animer et participer bénévolement à la vie de l’école;
• Créer des moments de partage et de rencontre entre parents;
• Organiser des événements afin de récolter des fonds et les reverser aux écoles pour financer les projets de nos

enfants.

Rejoignez l’APE dès maintenant afin de nous apporter votre aide et vos idées !

Association de Parents 
d’Élèves de Fontenilles

http://www.apefontenilles.org/


29/01 Préparation des 2nds conseils d’école à 20h30 à la maison des loisirs (ouvert à tous les parents).
01/02 Venez partager un café avec nous devant votre école vendredi matin !
14/02
18-19/02

Conseil d’école Génibrat.
Conseils d’école La Fontaine Élémentaire et Maternelle.

22/03 Carnaval organisé par l’APE sur le thème « Les contes et fables du monde » : goûter/animations à la 
sortie de l’école, défilé dans Fontenilles, repas-soirée dansante à l’EMC – nous allons avoir besoin de 
bénévoles pour nous aider dans la préparation ! 

DÉC.

Vous souhaitez participer ou avoir plus d’informations : www.apefontenilles.org

PROCHAINES DATES À RETENIR

ZOOM SUR LA COMMISSION CANTINE

La commission cantine vérifie les menus proposés aux enfants (variété, équilibre,…) et fait part à la mairie et l’ALAE
des problèmes remontés par les parents (portions trop petites, qualité de certains plats,…). Pour avoir une vision
plus juste du fonctionnement à la cantine, les parents membres de cette commission y prennent un repas avec les
enfants chaque trimestre. Lors des prochaines commissions, des commentaires d’enfants seront intégrés afin de
prendre en compte directement leurs avis sur les repas et l’organisation du midi.
Les comptes rendus complets de la commission cantine sont disponibles sur le site internet de l’APE
www.apefontenilles.org.
Les contacts APE de la commission cantine: Jessy TARDIEU (La Fontaine) et Julie LEVOYE (Génibrat).

Dans le cadre des conseils d’école de février 2019, avez-vous des retours à faire (demande, proposition
d’amélioration, satisfaction ou mécontentement…) ?

q Génibrat qMaternelle La Fontaine q Elémentaire La Fontaine

Cette partie complétée est à nous retourner par mél apefontenilles@gmail.com OU dans la boîte à lettres APE de votre école OU dans le cahier de 
liaison de vos enfants sous enveloppe  OU en le remettant directement à un RPE

Laissez nous votre adresse mél si vous souhaitez recevoir des informations de l’APE :

……………………………..@..............................................

L’APE anime ou participe à plusieurs commissions dont le but est d’améliorer le
quotidien de nos enfants à l’école (Bus, Cantine, Sécurité, …).

2ème Commission cantine (validation des menus de janvier et février).
Implication des RPE pour traiter les problèmes constatés dans les classes en préfabriqué à Génibrat
(groupe de travail mis en place par la mairie – début des réflexions en janvier 2019).
Actions de la commission bus : modification de la ligne S8322 qui arrivait en retard depuis le début
de l’année scolaire – nouvel horaire défini / action en cours autour des incivilités constatées sur
certaines lignes de bus.

http://www.apefontenilles.org/
http://www.apefontenilles.org/
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