L’APE de l’EIB Lamartine
L'Association des Parents d'Elèves (APE) de l'EIB Lamartine est une association Loi 1901.
L'APE a une double mission. La première consiste à améliorer le bien-être des enfants et à
renforcer l’esprit de communauté par le biais d'événements extra-scolaires. La seconde a pour
but d'établir une communication privilégiée entre les parents d'élèves et l'administration de
l'école.
L'APE est animée par un Bureau issu du Conseil d'Administration. Ses membres sont des
parents d'élèves, élus pour 3 ans par l'ensemble des parents. Le lien entre l’APE et les parents
de chaque classe est assuré par les Parents Délégués, eux-mêmes élus chaque année parmi
les parents. Le Bureau ainsi que les Délégués interviennent bénévolement.
Les activités organisées par l'APE peuvent varier d'une année à l’autre. Elles sont financées par
les redevances versées par les parents ainsi que par des activités telles que les ventes de
gâteaux. Par exemple, cette année nos activités comprendront notamment :
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

l’édition de l’annuaire des classes, destiné à renforcer les liens entre enfants et entre
parents,
les ventes de gâteaux mensuelles à thème, vente de chocolats à la période de Noël
le projet caritatif “Make A Wish”
l’achat d’un sapin de Noël et sa décoration dans la cour,
un déjeuner pour les enseignants et l’équipe de l’EIB Lamartine pour les remercier de
leur rôle auprès de nos enfants mais aussi pour favoriser les échanges entre l’école, les
parents délégués et le bureau de l’APE,
le spectacle de Noël pour les enfants à la Mairie du XVIème,
la participation au Marché de Noël de l’école,
l’intervention d’un expert dans le domaine de l’internet pour les classes de CE2, CM1 et
CM2,
communications via le réseau social « mashareecole »(réservé uniquement aux écoles)
un don annuel à une association caritative
la fête de fin d’année avec tombola, buffet, spectacle et jeux, cérémonie de remise de
diplômes aux enfants de CM2, etc.

Le Bureau de l’APE rencontre régulièrement l’administration de l’école pour discuter des
suggestions ou préoccupations remontées par les Parents Délégués. Ces derniers font le lien
entre les parents et l'APE en cas de problème, suggestion et communication concernant leur
classe. Les sujets strictement individuels sont traités directement entre les parents concernés et
l’administration de l’école.
Les membres de l’APE et les Parents Délégués mettent tout en oeuvre afin de créer le meilleur
environnement possible pour les enfants, avec l’aide de tous les parents.
Contact: apeeiblamartine@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/APEEIBLamartine/
Pour les parents de l’école uniquement «mashareecole »
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Conseil d’Administration de l’APE élu le 17 octobre 2017
Poste

Nom

Présidente

Laurence Berniez

Vice- présidente

Rachel Lim-Pinoncely

Trésorière

Natalia Bellehchili

Co-secrétaire générale

Katherine Meahl Blondal

Co-secrétaire générale

Françoise Ng Dufaux

Administratrice

Barbara Lefur

Administratrice

Dina Lesieur-Nedoloujko

Administratrice

Ursula Teubert

Parents Délégués de classe élus le 17 octobre 2017
Classe

Parents délégués

Petite Section Matin

Fanny Azoulay et Jennifer Dominati

Petite Section Après-Midi

Sarah Chemla

Moyenne Section

Camille Massonnaud et Maud Passieux

Moyenne Section / Grande Section

MS : Sylvie Lefranc et GS : Otelia Gay

Grande Section

Caroline Sarfati

CP M - 11ème

Shaparak Saleh

CP N - 11ème

Patrick Baraf

CE1 - 10ème

Jane Hembert et Ebru Yuksel-Bayramoglu

CE2 - 9ème

Alexandra Joffo-Curiel

CM1 - 8éme

Agnès Laplace et Jeanne Quinette

CM2 - 7ème

Katherine Meahl Blondal

