
L’APE

Quelle grande et belle aventure pour moi pendant 10 ans !!!

Un peu d’histoire et de nostalgie…à l’automne 2006, un groupe de parents dont je faisais 
partie décide de remonter l’APE après 2 ans de sommeil et 900€ en banque. La première 
année, je suis vice-présidente aux côtés de Nadège. Avec nous Flo (X2), Michel, Christelle 
(X2). En 2007, je suis élue présidente et nous ont rejoints Alex, Domi, Nath, Suzanne et j’en 
oublie. Très vite l’adhésion des enseignants et des parents nous ont motivés. Nous nous 
sommes creusés la tête et nous avons commencé en relançant la St André le vendredi soir 
avec un apéro-concert, puis le marché de noël et les couronnes, des lotos pendant les 
vacances de février et surtout faire une vraie fête d’école à la fin de l’année !!! (la 1ère année 
50 repas servis, pas vraiment de spectacle, je me rappelle encore de la réponse de 
Roger : « On a la chorale, voilà ce que nous ferons pour la fête de l’école !! » aujourd’hui c’est
+ de 200 repas et un vrai spectacle mélangeant la maternelle et l’élémentaire bref une vraie 
fête !!.

En novembre 2008, après de nombreuses négociations, la 1ère foir’hiver, beaucoup de 
personnes doutaient de son succès mais au bout de 8 ans on peut dire que c’est un 
évènement incontournable du mois de novembre.

Depuis 2009, l’APE a mis en place l’aide aux devoirs qui est très appréciée des parents, des 
enfants mais c’est surtout un relai apporté aux enseignants.  Malheureusement, le problème 
d’encadrants met à mal sa poursuite.

La 1ère année, le reversement aux écoles représentait 15€/enf soit environ 2000€, cette 
année c’est 6111€, je n’en dirais pas plus.

L’APE c’est bien sûr avoir des projets pour aider à financer la vie de l’école mais durant ces 10 
ans, il a fallu se battre pour sauver un poste en 2008 et aller jusqu’au tribunal où on a gagné 
et la décision a fait jurisprudence, tout comme en 2009 pour les rythmes scolaires.

Aujourd’hui, une page se tourne pour moi, je suis heureuse de tout ce que j’ai pu partager 
dans cette école durant ces 10 ans, tous ces bons moments, ces fous rires, les repas, les 
voyages, le ski mais aussi d’autres moments plus malheureux. Je voudrai remercier les 
enseignants de m’avoir supportée tous les jours durant ces 10 ans, tous les parents qui m’ont
suivie et encouragée, la mairie qui a toujours soutenu nos projets et surtout mon mari qui 
est souvent passé après l’APE…

Ce soir, je laisse l’APE avec des comptes honorables (6900€) , Marion, Indiana, Laure, 
Sandrine, Elodie, Sandy, Séverine  je vous souhaite que de bonnes choses, j’espère que vous 
vous éclaterez autant que moi et que de nombreux parents vous rejoindront.

MERCI


