ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES
DES ECOLES PUBLIQUES DE
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
L’APE ST SAT, est une association de parents d’élèves statutairement apolitique et indépendante.
Elle représente les parents d’élèves des enfants scolarisés au sein des deux écoles publiques de
SAINT-SATURNIN, l’école maternelle LA CARDELINA et l’école élémentaire JEAN MOULIN.
Comme toutes les associations de parents d'élèves, l’APE a pour fonction primordiale de défendre les
intérêts de chaque parent, de chaque enfant, mais aussi exprimer, au niveau de la classe, de l’école
ou de l'état, l'intérêt collectif de tous les parents et tous les enfants.

Nos objectifs :
Participer : Les représentants des parents d’élèves assistent au conseil d'école qui a lieu trois fois par
an. Ils peuvent intervenir dans certaines décisions : vote du règlement intérieur, aménagement du
temps scolaire, sécurité,….
Les représentants de l’association instaurent un dialogue constructif avec les enseignants, les
autorités administratives et politiques pour faciliter le développement et le maintien d’actions
pédagogiques tout en veillant sur la sécurité, l’hygiène et l’entretien des locaux scolaires.
Soutenir et représenter : Chaque parent peut s'appuyer sur son association de parents d'élèves s'il
rencontre un problème au sein de l’établissement,
Défendre l'intérêt de tous : Les associations de parents d’élèves doivent considérer le bien commun
de tous les enfants, les enjeux de l'école et des valeurs qu'elle promeut.

Nos souhaits :
L’APE ST SAT réunit les parents des enfants scolarisés dans les deux écoles publiques du village, crée
un lien entre eux et l’école afin de permettre à chacun d’être informé et de participer à la vie de
l’école.
Nous sommes également heureux de participer à la vie de la Commune, à travers l’organisation de
manifestations comme le bric à Brac, le loto des écoles, la vente de crêpes sur le Marché de Noël ou
encore par le soutien apporté aux enseignants dans l’organisation des fêtes des écoles.

L’APE ST SAT est une association sans but lucratif dont les bénéfices sont
intégralement reversés aux deux écoles publiques sous formes diverses :
achat de matériel ou soutien financier aux projets éducatifs.

Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. La présence des représentants des parents
d’élèves au sein des conseils d’école est primordiale.

Etre adhérent
A titre indicatif être adhérent à l’association ne vous engage pas dans les actions de l’APE.
Cela permet à l’APE d’exister et de fonctionner. Vous participez ainsi à la vie de l’école.
Puis chacun fait en fonction de ses envies et disponibilités :
- En assistant à l’assemblée générale et aux réunions
- En répondant aux besoins ponctuels, en aidant à l’organisation des manifestations, en y
participant …
- En signalant un problème ou un questionnement aux parents représentants ou à l’APE qui sont
vos porte-paroles auprès des enseignants et des élus

Etre élu représentant des parents d’élèves
Cela demande une disponibilité un peu plus importante :
- Etre présent à l’assemblée générale
- Assister aux trois réunions préparatoires aux conseils d’école au cours desquelles sont
débattus les futurs ordres du jour concernant le fonctionnement général des écoles, afin de
parler d’une même voix et rapporter la parole collective aux conseils d’école.
- Participer aux conseils d’école
Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il donne son avis
et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la vie de
l'école (intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène
scolaire, sécurité des enfants).
Y sont présents l’équipe enseignante, les représentants de la municipalité et les représentants élus
des parents d’élèves.

Etre membre de l’association des parents d’élèves vous permet donc d’être
acteur dans la vie de l’école de vos enfants, de contribuer à en améliorer le
quotidien en veillant à l’épanouissement de tous les enfants.
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