
LES PARENTS A JEAN DE LA FONTAINE 
Les parents d’élèves à Jean De La Fontaine sont invités à s’impliquer dans la vie de l’école. Tout au long de l’année ils 

sont sollicités pour accompagner des activités et sorties des classes, aider aux actions de l’APE. Il est également possible 

de s’impliquer à travers les parents élus au conseil d’école ou encore l’Association des Parents d’Elèves (APE). 

PARENTS ELUS, représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

En 2019-2020, avant chaque conseil d’école, les parents élus 
seront invités à rencontrer le directeur pour discuter de l’ordre 
du jour et préparer le conseil : un temps d’échange privilégié 
pour formuler toutes les questions et remarques que les parents 
ont pu exprimer auprès de ces représentants. 

Les élections, vendredi 11 octobre 2019 

 TOUS les parents peuvent participer à la construction d’une 
liste candidate 

 Chaque liste candidate contient jusque 15 titulaires et 15 
suppléants 

 TOUS les parents ont le droit de vote et sont invités à 
l’exprimer 

Le CONSEIL D’ECOLE 
Qui le compose ? le directeur, les enseignants, les 
représentantes des ATSEM, les représentant(e)s des 
animateurs, le DDEN, les représentant(s) de l’Académie, le 
maire adjoint, les autres professionnels intervenant sur 
l’école ou en lien avec elle, les représentant(e)s des parents 

Quand se réunit-il ? Trois fois par an (1 par trimestre) 

A quoi sert-il ? Chaque réunion permet une présentation et 
des échanges sur : organisation pédagogique, effectifs, 
règlement intérieur, projets de l’école, projets des classes, 
sécurité, travaux, climat scolaire, rythmes scolaires, santé, 
TAP, questions diverses des parents. 

Vous voulez plus de renseignements ou même y participer : n’hésitez pas à discuter avec le directeur ou avec les parents élus 
de l’an passé (tête de liste : Anthony DURAND 06.88.45.07.03) 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Qui la compose ? Tous les parents d’élève de l’école sont 
membres, un bureau est élu au début de chaque année. 

Comment elle fonctionne ? L’organisation est réalisée selon les 
contributions de chacun. Tous les parents qui souhaitent 
proposer des idées ou s’investir sont les bienvenus. Chacun 
apporte ce qu’il peut, tout est utile à l’APE ! 

Affiliation à une fédération ? Aucune affiliation n’est faite. 

L’Assemblée Générale, mardi 08 octobre 2019 à 18h 

 TOUS les parents sont invités 

 Les points abordés : bilan de l’an passé, projets à venir, 
élection du nouveau bureau 

A QUOI SERT L’APE ? 

L’APE propose des actions et activités dont les bénéfices 
participent à soutenir l’action éducative des enseignants et 
à promouvoir l’éveil des enfants. 

Pour les parents ? L’APE se positionne comme relai des 
informations importantes transmises par l’école en les 
diffusant par e-mail (et parfois sms, facebook). 

Pour l’école ? Une prise en charge moyenne de 70% des 
activités que l’école doit financer, des subventions 
exceptionnelles pour du matériel, la trésorerie et une 
participation conséquente au voyage scolaire bisannuel. 

Vous voulez plus de renseignements ou même y participer : n’hésitez pas à discuter avec le directeur ou avec les parents du 
bureau de l’an passé (présidente : Lydie DENIS 06.25.04.30.46) 

Ça m’intéresse ! Je laisse mes coordonnées pour recevoir les informations tout au long de l’année. 

J’envoie un mail à ape.jean.de.la.fontaine.brest@gmail.com. 
OU Je rempli le formulaire suivant et le dépose dans la boite aux lettres de l’APE (couloir d’entrée des maternelles) 

NOM : ____________________________________________ PRENOM : _______________________________________ 

Enfants (prénoms & classes) : ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : ___________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (portable de préférence) : _________________________________________________________________ 

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées pour être tenu(e) informé(e) des informations liées à l’école JDLF de Brest. 
         Signature : 

mailto:ape.jean.de.la.fontaine.brest@gmail.com

