
Une association de parents (AP) regroupe des
parents dont les enfants fréquentent la même
école. 
Elle a pour but de collaborer avec les autres
membres de la communauté éducative dans un
esprit constructif et de participer à l’amélioration
de la qualité de vie de tous, notamment au
travers d’un dialogue permanent.
L’AP suscite la participation de tous les parents
de l’école, récolte leurs avis et fait circuler
l’information. 
Elle représente
l’ensemble des parents de l’école et traite
principalement de situations collectives.

Défendre les intérêts de tous les élèvesDéfendre les intérêts de tous les élèves
Améliorer la qualité de vie et le bien-êtreAméliorer la qualité de vie et le bien-être
de tous à l’école.de tous à l’école.
  Susciter la participation de tous lesSusciter la participation de tous les
parents à la vie de l’école et à l scolaritéparents à la vie de l’école et à l scolarité
de leur(s) enfant(s).de leur(s) enfant(s).
  Recueillir le point de vue des parents deRecueillir le point de vue des parents de
l’école.l’école.
  Émettre des avis ou propositions.Émettre des avis ou propositions.
  Créer des relations positives entre tousCréer des relations positives entre tous
les partenaires de l’école afin deles partenaires de l’école afin de
construire une véritable communautéconstruire une véritable communauté
éducative.éducative.
  Permettre une meilleure représentationPermettre une meilleure représentation
des parents auprès de la direction, dudes parents auprès de la direction, du
Conseil de participation de l’école.Conseil de participation de l’école.

L’AP se réunit périodiquement (généralement
tous les deuxièmes mardis du mois) pour
discuter de sujets liés à la vie scolaire. 

La discussion peut mener à une proposition
d’activité, à la construction d’un projet ou encore
à l’émission d’un avis à destination de la
direction ou du Pouvoir Organisateur (PO).

L ’ A S S O C I A T I O N  
D E S  P A R E N T S  D ’ É L È V E S

D E  L ’ É C O L E  C O M M U N A L E
 D E  J A S S A N S .

Tout parent d’un enfant inscrit au sein de
l’établissement scolaire 

est membre de droit 
de l’association de parents.

L'AP, c'est...

Nos objectifs : 

Et concrètement...?

Les réalisations 2019-2020

Livres et revues pour les différentes classes
Budget brocante pour les institutrice
Soutien des projets extraordinaires de l’école
(ateliers bien-être…) .

Assemblée générale au mois d’octobre
Participation aux deux CP (conseils de
participation)
Organisation de la conférence Webetic,

Achats :

Activités :

Les projets 2019-2020
Livres et revues pour les différentes classes.
Autres projets à définir lors de l'assemblée
générale et au cours de l'année.

 Réunion de l'AP généralement tous les lundis
du mois.
 27 septembre : promenade des familles.
 12 octobre : assemblée générale des parents
 Vélobus

Achats : 

Activités. :



Rejoignez-nous !  

Vous pouvez nous rejoindre dès
maintenant ou plus tard dans l'année.
Il n'est pas obligatoire de participer à
toutes les réunions, chacun fait en
fonction du temps qu'il sait donner ...

Les réunions sont ouvertes à toutes et
tous, on vous y attend avec impatience !
L'endroit de la réunion étant variable,
l'adresse sera communiquée la semaine
avant via l'arbre de l'AP.

Vous pouvez aussi nous
contacter par mail :

apjassans@outlook.fr 
et via notre site internet :

www.apjassans.com
Et  pour contacter l'école :

https://ecoledelimelette.olln.be

Toute l'équipe est à votre
disposition : que ce soit le matin
ou à la sortie des classes,
n‘hésitez pas à nous interpeller, à
poser vos questions pour obtenir
un renseignement !

Une question...? 

Nous rejoindre ? 


