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L’APE vous présente 
sa première 
Newsletter !

Nous avons créé 
ce bulletin pour partager 

avec vous les actions 
accomplies, les idées et 
les projets des différents 

Groupes de Travail 
de l'APE et de tous 

les parents qui en font 
partie.

Même si la crise sanitaire 
ne nous a pas permis 
d'organiser toutes les 

activités que nous avions 
prévues, comme le pique-
nique d'accueil pour les 

nouvelles familles ou 
notre premier "Easy

Mercredi" en novembre, 
ces premières semaines 

ont néanmoins engrangé 
un bel éventail de 

réalisations ! Nous vous 
en livrons ici un aperçu.

Bonne lecture !

Si vous voulez soutenir ces 
initiatives, si vous avez 
d’autres idées ou des 

talents à partager, vous 
pouvez rejoindre ces 

groupes de travail à tout 
moment de l’année !

MISE EN ROUTE
Chaque année, l'APE réalise en septembre le bilan de l'année précédente. Elle constitue aussi une 
nouvelle équipe et prépare les jalons de plusieurs événements formels, avec l'organisation de 
l'Assemblée Générale, la présentation du bilan financier et des activités de l'année précédente, ou 
encore l'élection des représentants des parents au sein de l'Association.  
Le travail de l'APE est mené dans des Groupes de Travail, ouverts à tous les parents et organisés autour 
de thèmes définis.     
En ce début d'année 2020-2021, un peu plus de 60 parents sont impliqués activement dans le Conseil 
d'administration de l'APE (C-APE) et dans les Groupes de Travail.  Voici un résumé de leurs principales 
actions :

GROUPE PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire est encore géré en grande partie par la municipalité (notamment la garderie matin et soir
pour les maternelles et primaires) mais dans deux ans c’est l’APE qui devra prendre en main la totalité
des activités périscolaires pour toute l’école.
Alors cette année, nous nous sommes lancés… et c’est bien parti : 78 élèves inscrits, 4 ateliers sur des
thèmes différents pour les primaires et maternelles. Malgré le confinement nous avons réussi grâce à la
flexibilité des parents à maintenir les activités en remaniant les groupes.
Après ce démarrage, et pour la deuxième partie de l’année nous envisageons avec l’accord de l’école
d’ouvrir un ou deux ateliers pour les « S » et préparons également un élargissement des activités pour la
rentrée de septembre 2021. Surveillez vos messages, on vous en dira plus en janvier !
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : periscolaire@ape-eelm.eu

GROUPE LIBRARY
La bibliothèque des maternelles et primaires (« BCD ») est totalement gérée par l’APE et une équipe 
de parents formidables, qui avaient déjà l’année dernière, trié, recouvert et mis en place un système de 
référencement, et qui continue cette année leurs actions pour permettre un accès facile et structuré à 
toutes les classes de primaires et maternelles et cette année l’objectif est de permettre le prêt des livres 
aux élèves… « work in progress » ! 
Le groupe Library soutient également l’équipe enseignante dans le cadre de la mise en place d’un 
Centre de Documentation et d’Information (CDI) pour les élèves du Secondaire. Il a notamment 
organisé en début d’année auprès des parents une collecte de livres pour étoffer l’offre existante et a 
proposé un soutien financier pour l’achat d’ouvrages en anglais. 
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : library@ape-eelm.eu

GROUPE CULTURE & DIVERSITY
La culture et la diversité sont des sujets transversaux qui se retrouvent dans tous nos projets. L’idée d’une 
bibliothèque virtuelle multilingue qui avait germé l’année dernière avait permis de récolter des vidéos 
de contes pour enfants lus par des parents de diverses langues et nationalités. Nous aimerions continuer 
à étoffer cette petite médiathèque qui compte déjà de nombreux enregistrements et trouver un moyen de 
partager les œuvres avec nos tout-petits.
Grand succès également pour "Family Lessons" qui ont débuté cette année : il s'agit de groupes de 
discussions animés en français ou en anglais autour de thèmes variés pour les parents qui ont envie 
d'améliorer leur connaissance linguistique dans l'une ou l'autre langue tout en échangeant avec d'autres 
parents.
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : bureau@ape-eelm.eu
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Nous vous souhaitons 
une merveilleuse année 
2021 riche en projets, 

rencontres, échanges, et 
découvertes

L’équipe APE

Retrouvez les 
informations utiles sur le 

site de l’APE 
https://ape-eelm.eu

et partagez vos idées, 
questions et astuces sur 

le forum 
https://forum.ape-
eelm.eu (inscription 

obligatoire)

Pour contacter les 
membres du bureau de 

l’APE ou pour toute 
autre question : 

bureau@ape-eelm.eu

GROUPE ECO-SCHOOL
Dans le groupe Eco-school, de nombreux parents s’investissent sur des projets qui mettent en avant les 
valeurs de développement durable au cœur de notre École.  
Concrètement, ils ont rendu possible la participation des classes de primaires et maternelles au World 
Clean Up Day ainsi que l’organisation d’un « calendrier de l’avent inversé » : une action de 
sensibilisation au partage pour nos plus petits qui a permis de récolter des jouets pour l’association 
Ludopital. 
L’équipe travaille également conjointement avec l’École et la Mairie sur la mise en place de « carrés 
potagers » pour le printemps prochain. 
Déjà mis en place l’année dernière, les éco-box permettant le tri des déchets à l’école sont de nouveau 
mises à l’honneur cette année et utilisées pour sensibiliser enfants et parents au tri des déchets.     
D’autres thèmes sont également sur l’agenda, comme la sensibilisation à la biodiversité et à l’entre-aide 
intergénérationnelle.
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : ecoschool@ape-eelm.eu

GROUPE MOBILITY
Un début en douceur pour un groupe qui veut mettre en avant la mobilité douce, mais pas seulement ! 
Nous travaillons à l’amélioration de la fluidité du transport aux abords de l’École actuelle et nous nous  
penchons sur les défis de mobilité et de transport lorsque l’école aura emménagé dans ses nouveaux 
locaux et accueillera un nombre d’enfants plus élevé.   
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : bureau@ape-eelm.eu

GROUPE FUNDRAISING
Au vu du succès rencontré l’année dernière, nous voulions relancer nos actions « Easy Mercredi » en 
novembre, mais il faudra patienter jusqu’en janvier… Nous vous promettons déjà des mercredis super 
Easy… Le premier Easy Mercredi vous transportera en Italie !
On ne peut pas bouger, ni se rencontrer, qu’à cela ne tienne ! Toute l’équipe s’est mobilisée pour vous 
faire voyager avec un formidable livre, riche de près de 80 recettes, envoyées par les parents, les 
enfants et l’équipe enseignante en provenance des quatre coins du monde. Un délice !
Fruit d’un travail collaboratif incroyable en un temps record, cet ouvrage bilingue FR/EN s’est vendu à 
près de 250 exemplaires : bravo et merci à toutes et à tous !
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : fundraising@ape-eelm.eu

GROUPE COMMUNICATION
Pas de blabla mais beaucoup d’idées pour mieux partager, échanger et informer… avec notamment en 
ce début d’année la refonte et mise en place d’un nouveau site web qui a pour but de tenir les parents 
informés des actions en cours et de centraliser les informations essentielles : 

https://ape-eelm.eu
Nous travaillons également sur une meilleure utilisation du forum et un mémo pour guider les parents 
d’élèves scolarisés à l’EELM et qui ont des questions sur l’école, l’association et sur des sujets divers.
Le groupe Communication a aussi créé une newsletter trimestrielle dont nous sommes très fiers de vous 
présenter ce premier numéro. 
Pour contacter ce groupe ou apporter votre contribution : wg-communication@ape.eelm.eu

. 

Un seul mot de conclusion 
s’impose, destiné à tous les parents 

qui ont permis que cela soit 
possible, à tous les autres parents 

qui nous soutiennent et nous 
encouragent, ainsi qu’à l’équipe 
des enseignants et de la direction 
qui déborde d’énergie et d’efforts 

dans un contexte sanitaire difficile :
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