L'APE ECH, pourquoi ?
Pour défendre des valeurs qui nous paraissent essentielles pour nos
enfants :
✓ Le lien entre l’Ecole et les familles : faire entendre la voix des parents lors
des Conseils d’écoles, diffuser des CR et informations sur notre site
www.ecolesducentre-hellemmes.fr ; être à l’écoute des familles ; faire le lien
entre les parents, l’école et l’Académie ; co-organiser des fêtes d’école…
✓ Le vivre ensemble, la solidarité : être attentif à la vie au sein de l’école, à la
question de la violence ; mener des actions (vente de gâteaux et galettes) au
profit des coopératives scolaires (aide au financement des projets
pédagogiques, des sorties…) ; proposer une entraide en cas de grève…
✓ L'Egalité des chances, l’inclusion : se mobiliser sur les absences
d’enseignants non remplacées ; pratiquer une veille sur les effectifs par classe
et sur les conditions d’accueil de tous les élèves…
✓ Laïcité : respect de tous, promotion de fêtes laïques
✓ Ecocitoyenneté : promouvoir des gestes de recyclage et développement
durable, les déplacements doux (abris vélo, pédibus) et le zéro déchet (lors des
kermesses).

Ecoles maternelles Dombrowski
et Roger Salengro,
Ecole élémentaire Jean Jaurès

L'APE ECH, c'est quoi ?
➢ Une association (loi 1901 - créée il y a plus de 40 ans)
- regroupant des parents des 3 écoles du centre d’Hellemmes
- locale et autonome
- adhérente à la FCPE (pour bénéficier des avantages d'une fédération
d'Associations de Parents d'Elèves)
➢ Un lieu de dialogue, de réflexion, d’échanges
➢ Un lieu d’action

Une nouvelle année scolaire commence, dans un contexte particulier.
Si vous aussi vous vous sentez concernés par la vie de l’école et le devenir des
enfants, si vous souhaitez vous impliquer, partager des questions, des idées et
des savoir-faire,
n’hésitez plus et venez rejoindre l'association APE ECH !

L'APE ECH a besoin de parents pour renforcer et renouveler son
équipe. Chacun peut contribuer à la mesure de ses disponibilités.

L'APE ECH, comment la (re)joindre ?
• Nous contacter : fcpe.hellemmescentre@gmail.com ou 06-16-46-72-87
• Adhérer par le biais du bulletin FCPE ci-joint

• ASSISTER A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
le 14 septembre 2020 à 18h30, à

L'APE ECH, c’est qui ?
Les membres actifs sont tous bénévoles… Ils donnent de leur temps pour le
bien-être et la réussite de tous les enfants (échanges par mails et réunions).
Certains membres sont représentants de parents en Conseil d’école,
mais ce n’est pas une obligation…
Toute aide ponctuelle est la bienvenue !
Motivation, sérieux, convivialité et bonne humeur sont nos moteurs.
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