L'APER
Association de Parents d’Élèves de Richardménil

Mélanie Caillau, maman d'un enfant en CM2, commerciale
Colombe Saïzonou, maman d'un enfant en CM2, enseignante
Jean-Christophe Cronel, papa d'un enfant en CM1, médecin
Clémence Lecomte, maman d'enfants en CE1 et CM1, enseignante
Emilie Chenut, maman d'enfants en CE2, enseignante
Karima Siouani, maman d'un enfant en CP, assistante de gestion
Julie Richard, maman d'enfants en CE1 et CM2, éducatrice de jeunes enfants

Vos idées et vos coups de main sont les bienvenus !
Pr

notre o
aper54630@gmail.com

L'APER
Association de Parents d’Élèves de Richardménil
aper54630@gmail.com

NOTRE BILAN 2017-2018

Toute notre équipe de l'APER s'est mobilisée pour :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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.
proposer un compte-rendu des Conseils d’École.
trouver un accord pour adopter des horaires cohérents entre les deux écoles.
organiser une « Opération chocolats » issus du commerce équitable à Noël et une opération
« Vente de fleurs et de bulbes » au printemps.
participer aux « P'tits déjeuners » solidaires du Téléthon.
organiser des événements festifs (fête de Noël, soirée lasagnes, kermesse...)
mettre en place un système d'achat pratique pour les fournitures scolaires en partenariat
avec un site internet.
financer la PSC1 (formation 1ers secours) aux CM2.
investir dans l'équipement informatique et l'équipement de la cour.

NOS PROJETS 2018-2019

Nous souhaitons maintenir toutes ces actions et nous mobiliser sur de nouveaux projets.

–

–
–
–

Organiser de nouveaux événements festifs (vos suggestions sont les bienvenues !).
Travailler avec les associations de la commune pour les impliquer dans nos projets.
Étendre la formation aux gestes qui sauvent aux élèves de CE2, CM1 et aux parents qui le
souhaitent.
Financer des sorties scolaires.
Soutenir les enfants en situation de handicap et leur parents.
Lutter contre le harcèlement.

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

