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ASSEMBLEE GENERALE 2020 - 2021

L’assemblée générale aura lieu comme prévu

MERCREDI 14 OCTOBRE
de 17h à 17.40h 

 pour participer il faudra se connecter au lien suivant:

https://us04web.zoom.us/j/76003899891?pwd=ZUxDdGl6YUhyc3VHZ

kF3REFsZU0rZz09

ID riunione: 760 0389 9891

Passcode: apegiono

https://us04web.zoom.us/j/76003899891?pwd=ZUxDdGl6YUhyc3VHZkF3REFsZU0rZz09
https://us04web.zoom.us/j/76003899891?pwd=ZUxDdGl6YUhyc3VHZkF3REFsZU0rZz09


Associations de parents d'élèves - définition

Une association de parents d'élèves est une association qui regroupe 

exclusivement les parents d'élèves et les personnes ayant la 

responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves.

Elle a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs 

aux parents d'élèves.

www.service-public.fr



Associations de parents d'élèves - Rôle

● essayer de faire vivre l’Association des Parents d’Elèves en étant 

force de propositions (événements, ateliers, réflexions…),

● être le relais des informations de l'école et des questions des 

parents,

● être le représentant des parents dans les instances de l’école,

● créer un lien entre les parents de l’école.



Dans quelles instances l'association est-elle présente?

En primaire (maternelle ou élémentaire), l'association peut être 

représentée au conseil d'école.

Au collège ou au lycée, l'association est représentée au conseil 

d'administration.

Dans chaque établissement scolaire, la liste des noms et coordonnées 

des responsables, est affichée dans un lieu accessible aux parents.



Rôle de l’Association

L’association peut prendre connaissance et obtenir une copie de la 

liste des parents d'élèves de l'établissement mentionnant leurs noms, 

adresses postale et électronique, à condition que ceux-ci aient donné 

leur accord exprès à cette communication.



ELECTION BUREAU
2020 - 2021



Election Bureau 2020 - 2021

Le bureau est élu lors de la première assemblée générale, à laquelle 

les parents des élèves de l’école sont conviés. Un bureau est élu en 

demandant des nominations entre les parents d'élèves inscrits à l'APE.

La participation de tous les parents est fondamentale pour le 

fonctionnement d’une structure démocratique comme une 

Association de parents d’élèves. Tous les parents doivent avoir accès à 

l’assemblée générale et tous les inscrits à l’APE doivent avoir 

l’opportunité de voter.



Election Bureau 2020 - 2021
Vous avez reçu par courriel la présentation des candidats au bureau de 

l’APE. Dans le respect des normes sanitaires Covid-19, la votation sera 

exclusivement en ligne. 

Le courriel sera envoyé par la plateforme  Balotilo ayant comme objet 

ELECTION BUREAU APE 20/21. le lien restera active a partire du

MERCREDI 14 OCTOBRE 
à partir de 17h30

jusqu’à 

JEUDI 15 OCTOBRE  à 15h

 


