
Profession de Foi de l’APEEL pour les 
Élections des parents délégués 2019/2020 - Écoles de LEVIGNAC 

L’ 

   Est une association créée en 2005, elle est indépendante des structures nationales de parents 

d’élèves ; 

  Est constituée d’un bureau et de ses membres pour l’organisation de la vie associative ; 

  Contribue à la vie des élèves en soutenant les projets des enseignants et en proposant des 

moments de rencontres durant l’année (jeux en fête, goûter, marche aux lampions, pétanque …) ; 

  Assure la cohésion autour d’actions et de réflexions communes ; 

  Représente les intérêts des parents d’élèves dans les deux établissements en constituant une liste de 
parents délégués pour participer aux conseils d’école. Elle relaie ainsi les questionnements des parents 

puis diffuse le compte-rendu de la réunion. Elle peut aussi intervenir à la demande sur des 

problématiques individuelles ; 

  Donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement des écoles. Elle est à l’écoute des 

problématiques des enseignants ; 

  Mène des actions dans l’intérêt de toutes les parties pour le bien des enfants. 
 

Notre engagement pour cette année portera sur : 
 

  Le Soutien financier des projets proposés par les enseignants (sorties scolaires, piscine, classes externées), grâce à 

diverses manifestations (ciné gouter, tournoi de pétanque) à des ventes d'objets (sapin de Noël, autres ventes à définir) ou 
des demandes de subventions dans le cadre des dons associatifs aux entreprises. 3150 € ont été reversés en 2018-2019, le 

budget 2019-2020 APEEL pour les écoles reste à définir mais il sera équivalent,   

 La collecte et les propositions d’idées nouvelles de sorties de classe selon les opportunités de tous les parents (métier, 

loisir, sport, social…), si vous avez des propositions, nous les recueillerons et les présenterons aux écoles, 

  Le développement de la sensibilisation au recyclage avec le programme Terracycle (récupération des sachets de 

brioches, des brosses à dents en plastique et des tubes de dentifrices (points de collectes dans les écoles et au centre social), 

 La diffusion de toutes les informations avec un impact 0 papier (l’adhésion a été proposée gratuite ou libre de 
participation dans ce sens, n’hésitez pas à nous demander le bulletin d’adhésion par mail apeel.levignac31@gmail.com ), 

  Le vivre ensemble et la liaison entre les parents et les enseignants, 

  Une veille des effectifs sur chaque école pour la rentrée 2020/2021, 

 L’évolution des rythmes scolaires et des frais ALAE/CLAE/cantines et des visites à la cantine, 

  Le suivi des aménagements autour et dans les écoles par la Mairie, 

 Le respect de nos valeurs définies dans notre carnet de route : Respect, Intégrité, Partage, Convivialité et Audace. 
 

C’est grâce à la participation active et à l’implication de tous que nous pourrons réussir dans notre projet : nous souhaitons 
développer au mieux les relations parents/enseignants/service d’animation et Mairie pour le bien-être de nos enfants. 

 

Candidats présentés de l’APEEL aux élections des représentants des parents d’élèves  

 
 

Par avance Merci de votre vote de soutien.     Boite mail : apeel.levignac31@gmail.com  
          Site : http://apeel.levignac.free.fr 
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