L’amicale des parents d’élèves : APEGSLB
C’est quoi ?
Une association à but non lucratif de parents d’élèves bénévoles.
Elle organise des manifestations culturelles et festives et des activités récréatives et éducatives :
fête des écoles, baby broc, carnaval, fête de noël, vente de sapins, de livres, de chocolats...

C’est qui ?
Des parents bénévoles et motivés ! Composé d’un bureau (président / vice-président /secrétaire /
trésorier et membre actif) et de membres participants en fonction de leur temps disponible.

Pourquoi ?
Pour les enfants ! Afin de récolter des fonds pour financer des sorties scolaires, participer à l’achat
de matériel, de livres …
100% des enfants du groupe scolaire en bénéficient !

… toujours à destination des enfants afin de réduire la participation financière des parents et
proposer des moments festifs et conviviaux.
Pour créer une dynamique entre les parents et l’école, mais aussi entre les parents eux-mêmes.

Comment participer ?
Début septembre, l’association vient à votre rencontre devant l’école puis lors des réunions de
rentrée.
Fin septembre a lieu l’assemblée générale avec tous les parents volontaires ou souhaitant mieux
connaître l’association, puis 3 à 4 réunions par an sont prévues pour préparer les manifestations
et s’engager pour y participer.
Toute aide même ponctuelle sera toujours bienvenue. Aucune obligation de participer à toutes
les manifestations, ni à toutes les réunions, chacun faisant selon ses envies et disponibilités.
Participer à la vie associative de l'école, c'est simple et sans aucune contrainte. Et en bonus... Vous
profitez de la motivation et de la bonne humeur de toute l'équipe!
Nous contacter / nous suivre :
Apegslb Loivre Berméricourt
Mail : apegslb@gmail.com

CALENDRIER 2020/2021
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
VENTE DE BULBES d’automne

Sur catalogue courant septembre

VENTE DE CHOCOLATS de Noël

Bulletin de commande courant
novembre

VENTE DE SAPINS

Vendredi 4 et Samedi 5/12/2020

FETE DE NOEL
(présence du petit marché du Club de l’Amitié)

Dimanche 13/12/2020

BABYBROC’

(Salle des fêtes)

Dimanche 14/03/2021
(Salle des fêtes)

CARNAVAL : défilé et goûter

Dimanche 28/03/2021

FETE DES ECOLES ET DE LA MUSIQUE
(en partenariat avec le Comité Des Fêtes)

Fin juin

