
L’Association des Parents d’Elèves du CHat CHEvré
apeche.fr apeche35contact@apeche.fr

Ouverte à tous les parents d'élèves des écoles publiques d’Acigné, l’APECHE a
pour objectif de participer activement à la vie scolaire des élèves des écoles du
Chat Perché et du Chevré. L'APECHE représente les parents d'élèves aux conseils
d'écoles, échange avec les équipes pédagogiques et la municipalité pour enrichir
le quotidien des enfants et propose des activités festives, sportives, culturelles
destinées à soutenir financièrement l'action éducative des enseignants.

L’APECHE

08 
SEPT.

Réunion d’information
21h Salle Glenmor



Tout au long de l’année, nous organisons des événements festifs afin de récolter des
fonds qui sont ensuite entièrement reversés aux écoles mais aussi afin de créer du
lien entre les enfants et entre les familles.
En plus des différents évènements festifs ci-dessous, nous organisons également un
goûter avant chaque vacances et des opérations, telles que la création d’objets
personnalisés ou le loto galette.

Samedi 25 Juin

Au programme : spectacle d’une des deux 
écoles primaires, de nombreux stands de 
jeux (avec et sans lots à gagner), des 
structures gonflables, un salon de beauté, 
de délicieuses gourmandises et 
rafraîchissements, et bien entendu, le 
tirage au sort de la tombola !

Fête de l’école

Samedi 26 Mars

Une fois maquillés et déguisés, enfants et 
adultes défilent dans les rues de la 
commune, au rythme de la batucada, 
autour d’un thème choisi. Un spectacle 
leur est également proposé.
Cet évènement est organisé 
conjointement avec l’école privée 
d’Acigné, ainsi que la ville.

Carnaval

Convivialité

Samedi 4 Décembre

Cette fête est l’occasion pour les enfants 
de profiter de jeux (avec et sans lots à 
gagner), d’assister au théâtre d’images du 
kamishibaï, de se balader en calèche, ou 
encore de défiler à la lueur des lanternes. 
Pour affronter le froid, des boissons 
chaudes et différentes gourmandises sont 
aussi proposées. 
C’est le moment également de venir 
chercher son sapin !

Fête de Noël

Samedi 29 Janvier

Un moment de convivialité partagé 
regroupant les enfants et leurs parents. 
Anciennement soirée tartiflette, sa 
formule est amenée à évoluer cette 
année. Nous sommes preneurs de toute 
suggestion pour ce moment qui nous tient 
à cœur.

Soirée festive parents / enfants

Le maintien et le format de ces évènements
dépendra du contexte sanitaire lié à la Covid-
19. Nous espérons pouvoir vous proposer des
moments festifs mais cela ne sera possible que
si la santé et la sécurité de tous peuvent y être
garantis.



« Il ne veut pas aller au lit / Elle parle de la mort / Il me demande de l’argent de
poche / Comment lui parler de sexualité ? / Elle ne veut pas toujours faire ses
devoirs… »
Notre rôle de parents nous questionne parfois, aussi, plusieurs fois par an, nous
proposons un CAFÉ DES PARENTS. Dans ces soirées libres et gratuites, nous
accueillons un spécialiste autour d’un thème pour nous informer et dialoguer sur des
thèmes touchant à la parentalité.

Parentalité

Représentativité

Merci encore à tous les bénévoles ayant donné de leur temps pour les
enfants ! Et merci aux futurs bénévoles pour
les évènements à venir !
En 2020, malgré les restrictions sanitaires, grâce à toutes ces
actions et à votre engagement, l’APECHE a reversé
10€ par élève aux directeurs de chaque école, soit 4880 € au total.

Merci et bravo !

Etre Représentant des Parents d'Elèves, c'est être acteur de la communauté
éducative auprès des écoles et de la municipalité. En tant que RPE, ils informent les
parents des sujets impactant la scolarité de leurs enfants. Ils sont leurs porte-paroles
lors de différentes instances (conseils d’école et conseils consultatifs locaux). Sur
demande des parents, ils sont médiateurs auprès des enseignants ou de la mairie. Ils
s’assurent du bien-être des enfants à l'école, à la cantine et à la garderie, en étant à
l'écoute des enfants et des parents et levons des alertes lorsque plusieurs
témoignages pointent un problème. Crise sanitaire et travaux de l’école élémentaire,
en cette année chargée, les RPE seront un relai essentiel. N'hésitez pas, les listes se
monteront dès la rentrée pour une élection le 8 octobre !

 3 conseils d’école par an + 3 réunions de préparation
 Rencontres ponctuelles avec la mairie lors des conseils consultatifs locaux jeunesse
 A la disposition des parents afin de pouvoir répondre à leurs questions

3 cafés des parents par an  RDV le 21/09 pour un premier café des 
parents autour du harcèlement scolaire
http://apeche.fr/?p=2468



BULLETIN D’ADHESION – Année scolaire 2021 / 2022
Association de Parents d’Élèves du CHat CHEvré

À déposer dans les boites aux lettres de l’APECHE situées dans les halls des écoles et au portail de l’élémentaire côté stade

NOM :………………………………………………………………  PRENOM : …………………………………………………………………………..……… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

TELEPHONE/MOBILE : ……………………………………… ADRESSE ELECTRONIQUE :……………………………………………………………

☐ M’inscrire à la newsletter de l’APECHE (2-3 mails / mois)    

Classes de vos enfants :

Niveau :  ……………………… Nom de l’enseignant : …………………………………………………………………………………………………

Niveau :  ……………………… Nom de l’enseignant : …………………………………………………………………………………………………
Niveau :  ……………………… Nom de l’enseignant : …………………………………………………………………………………………………

Je soussigné ..................................................................... autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) par la présente
l’association représentée par son président à diffuser les photographies prises dans le cadre associatif sur lesquelles je
figure en vue de les mettre sur le trombinoscope, l'Acignolais, des affiches, le site internet de l’association...

Cotisation :
Montant (5 euros ou +) : ............... €
Moyen de paiement :     ☐ Chèque        ☐ Espèce       ☐ CB (via HelloAsso*) 

A Le

Signature

COMMENT PARTICIPER ?

En devenant adhérent
L’adhésion permet de soutenir financièrement
l’association, elle n’est pas obligatoire et sans
engagement. Il s'agit d'un pur et simple don.
Vous pouvez adhérer en ligne via HelloAsso :
https://tinyurl.com/apeche2022
Ou bien en renseignant le bulletin ci-dessous.

En étant bénévole lors des évènements
Pour certains évènements, nous avons besoin d'un
grand nombre de bénévoles pour en assurer le bon
déroulement le jour-même. Il s’agit principalement de
tenir un stand, par créneau d’une heure (ou + selon les
disponibilités et envies☺).
Pour s’inscrire, un tableau des bénévoles est partagé et
mis à disposition par la commission organisatrice avant
le jour J.

En devenant Représentant de Parents d’Élèves
L'APECHE présente chaque année une liste aux élections
des RPE (voir encart « Représentativité »).
Les RPE doivent être à jour de leur cotisation APECHE et
adhérer à la charte des RPE de l’APECHE.

En participant à une commission organisatrice
Pour chaque événement ou opération, une
commission est formée. Chaque commission se
réunit 2 à 4 fois pour s’organiser, aborder les
différentes actions à préparer et se répartir les
actions. Les commissions se forment au cours de
l’année en fonction des événements.
Pour entrer dans une commission, il suffit de
s’inscrire dans le tableau des commissions, partagé et
mis à disposition par le bureau de l’APECHE à la
rentrée (https://tinyurl.com/commissions2022).

+ d’infos  http://apeche.fr/?page_id=450


