L'APER
Association de Parents d’Élèves de Richardménil

Clémence Lecomte, maman d'enfants en CP et CE2, enseignante
Sébastien Orel, papa d'un enfant en CM2, orthophoniste
Mélanie Caillau, maman d'un enfant en CM1, commerciale
Emilie Chenut, maman d'enfants en CE1 et CE2, enseignante
Jean-Christophe Cronel, papa d'un enfant en CE2, médecin
Colombe Saïzonou, maman d'un enfant en CM1, enseignante
Julie Richard, maman d'enfants en CP et CM1, éducatrice de jeunes enfants
Rachida Toudani, maman d'enfants en CP, CE1 et CM1, infirmière
Pre

Prenez contact avec notre nouvelle adresse :
aper54630@gmail.com

L'APER
Association de Parents d’Élèves de Richardménil
aper54630@gmail.com
NOTRE BILAN 2016-2017
Toute notre équipe de l'APER s'est mobilisée pour :
–
–
–
–
–

–
–
–

créer une association de parents d'élèves indépendante.
communiquer régulièrement par mail et sur papier avec tous les parents.
porter la voix des parents en Conseil d’École concernant les sujets qui les préoccupaient
comme la sécurité aux abords de l'école.
proposer un compte-rendu des Conseils d’École.
renflouer la coopérative avec une « Opération chocolats » issus du commerce équitable à
Noël puis financer un nouvel ordinateur pour chaque classe avec une opération « Vente de
fleurs et de bulbes » au printemps.
participer aux « P'tits déjeuners » solidaires du Téléthon.
organiser une kermesse de fin d'année conviviale avec l'aide des associations de
Richardménil.
mettre en place un système d'achat pratique pour les fournitures scolaires en partenariat
avec un site internet.

NOS PROJETS 2017-2018
Nous souhaitons maintenir toutes ces actions et nous mobiliser particulièrement sur les temps
périscolaires : garderie, TAP et cantine.
Pour réfléchir, communiquer et agir sur :
–
–
–

une pause méridienne dans de bonnes conditions.
une planification intelligente et coordonnée des horaires maternelle/élémentaire.
la volonté municipale de maintenir les TAP cette année contre l'avis général des parents et
la possibilité d'y renoncer pour la rentrée 2018.

En ce qui concerne l'école, nous maintenons notre vigilance sur :
– la communication parents-enseignants.
– le remplacement des enseignants absents.
– l'équipement informatique indispensable.
– l'équipement ludique de la cour pour soutenir le projet des enseignants.
– la question de la réunification des deux écoles.
– la sécurité aux abords de l'école.
– le changement de nom de l'école.

Ensemble pour nos enfants !

