
L’APE : UNE ASSOCIATION QUI ŒUVRE EN PARTENARIAT AVEC 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE POUR FAIRE DE L’ECOLE DE SAINT MARCEL 

UN LIEU CONVIVIAL OU IL FAIT BON VIVRE ET GRANDIR ! 
 

L’APE c’est quoi ? 

C’est l’Association de Parents d’Elèves de Saint Marcel en 

Dombes. Pour y adhérer, il suffit d’être parent d’un élève 

de Saint-Marcel ; pas de cotisation, juste plein de bonne 

volonté et surtout l’envie de s’investir dans la vie de l’école 

et de contribuer au bien-être des enfants ! 

 

L’APE pour qui ? Pourquoi ? 

Les objectifs de l’association sont de veiller au bien-être et 

à l’épanouissement des élèves et de contribuer à enrichir la 

vie dans et autour de l’école  en créant du lien entre les 

parents, en participant au financement des différents 

projets de l’école et en organisant quelques festivités. 

 

L’APE : quelles actions ? 

 

L’APE assure une présence engagée lors des conseils 

d’école. 

 

Elle organise également des manifestations  comme :  

 

Le Concours de dessin : La première édition en 2013 a été  

bien accueillie et le concours a donc été renouvelé  en 

2014.  Il a permis de révéler de vrais artistes en herbe qui 

ont su nous époustoufler par leurs réalisations ! Merci à 

eux !  

Le Marché de Noël de l’école : Les parents peuvent y  

découvrir les réalisations faites en classe et déguster le 

traditionnel vin chaud (ou chocolat chaud pour les plus 

sérieux !) pendant que leurs enfants réalisent  quelques 

activités manuelles ou se font photographier avec le Père 

Noël qui revient d’ailleurs souvent quelques jours plus tard 

pour sa traditionnelle distribution des friandises…. 

La Chasse aux œufs : cette 

manifestation durant 

laquelle petits et grands 

s’allient dans une recherche 

ludique d’œufs colorés a été 

proposée pour la première 

fois en avril 2014.  

Elle a remporté un grand 

succès et sera donc sans 

doute renouvelée en 2015. 

La kermesse : toujours très appréciée des enfants. Celle de 

2014 a vu naître de nouvelles animations et activités 

(structure gonflable, poney…)   

L’APE  propose aussi plusieurs ventes durant l’année : 

crêpes, chocolats de Noël, boissons, hot dog, étiquettes, 

tickets de tombola, bulbes… 

Quels bénéfices pour nos enfants ? 

Au-delà du plaisir apporté à nos enfants lors des 

manifestations, l’APE reverse chaque année les bénéfices 

de ses ventes et de ses actions à l’école pour soutenir des 

projets pédagogiques, organiser des sorties scolaires… Ainsi  

l’APE reverse, pour l’année 2014-2015, 1700
 
€ à l’école de 

Saint Marcel. 

Papas, mamans : à vous de jouer ! 

Septembre 2014, l’association était menacée parce qu’elle 

ne comptait plus assez de parents engagés. Une invitation à 

l’assemblée générale a été transmise à tous les parents et 

grâce à la mobilisation de quelques-uns, l’aventure a pu 

continuer (au moins pour cette année !). 

Nous espérons pouvoir  renouveler dans les années à venir 

notre soutien aux enseignants et permettre à nos enfants 

de continuer de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, de 

découvrir des activités, de rêver, d’échanger et de se 

rencontrer. 

Alors même si le quotidien est bien chargé pour chacun 

d’entre nous, rejoignez-nous ! Que vous ayez quelques 

minutes de votre temps à donner, que vous envisagiez un 

engagement plus avancé ou que vous ayez simplement 

quelques idées à partager… vous serez toujours les 

bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil de Parents d’Elèves FCPE de Saint Marcel 

Ecole publique 

Route de Monthieux- 01390 Saint Marcel 

ape.saintmarcel@hotmail.com 

Composition du bureau de l’APE 
 

� Présidente : Audrey Dutkiewicz, maman de 

Ambre (GS) 

� Vice-présidente : Véronique Rinalduzzi, 

maman de Tom (CE1) 

� Trésorière : Gaëlle Thomasson, maman de 

Noa (GS) 

� Vice-trésorier : Mickael Ouillon, papa de 

Enzo (PS) 

� Secrétaire : Julie Feron, maman de Noa (MS) 

 

Membres Actifs : Hélène Reynaud, Bélinda 

Ouillon, Stéphanie Foissey, Emma Prieto, Cécile 

André. 
 


