
                       

 

 

 
 
 
                 
 

 
 
 

École maternelle Borde d’Olivier 
 

 

qu’est ce que l’APEIU ? 

L’APEIU est l’Association des Parents d’Elèves Indépendants de l’Union. Cette association est locale et regroupe des parents d’élèves 

des écoles maternelles et primaires ainsi que du collège de l’Union. 

Notre association est uniquement préoccupée par l’avenir de nos enfants, apolitique, attentive à tout ce qui se passe dans notre 

école et libre dans ses initiatives et ses actions. 

 

son rôle ? 

● Etre à votre écoute, faire remonter vos interrogations 
● Vous représentez lors des conseils d’école et vous faire un retour des points évoqués 
● Veiller au bien-être des enfants et aux bonnes conditions d’apprentissage 
● Etre force de proposition pour organiser différentes manifestations dans la joie et la bonne humeur 
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nos actions sur l’année 2018-2019 

● Organisation d’une auberge espagnole de Noël : moment de convivialité de rencontre. 
● Diffusion d’information dans le panneau devant l’école 
● Organisation de ventes dans le but de récolter des fonds pour la coopérative scolaire : cabas avec le dessin des enfants, sapins, 

chocolats …  
● Présence aux commissions cantine : l’APEIU s’implique dans la volonté d’améliorer la qualité et la quantité des menus 
● Participation aux exercices de sécurité : PPMS 
● Réflexion sur la sécurisation et visibilité de l’école 
● Organisation d’action recyclage : collecte de gourdes de compote et de stylos. 
● Organisation de la fête de l’école : animation, buvette, repas 

 
 

Nous avons récolté cette année 2030 € pour la coopérative scolaire. 

 

 

 

La coopérative scolaire, sert avant tout à améliorer le quotidien de vos enfants, à récolter de l’argent qui 
bénéficie à l’ALAE ou aux classes pour une sortie, renouveler du matériel ou bien mener un projet 

éducatif. 



 

L’EQUIPE  A. P. E. I. U. 
 

                                   
                  Aurélie                                   Charlène                                  Céline                                 Cindy                                     Solène 

                          
                                       Maryon                       Mathilde                             Laëtitia                        Magalie                         Alexia 

 

FAUROUX CARRIÉ Aurélie (maman d’Éthan - MS) 
TESSON Charlène (maman de Clément – MS) 
TOMASI Céline (maman d’Héloïse – GS) 
SARTRES Cindy (maman de Lana - PS) 
DESBREE Solène (maman de Titouan - MS) 
 

 
 
 
 
 

ENTERIC Maryon (maman d’Ana - GS) 
VILLEMOT Mathilde (maman de Clémentine - MS) 
MOURCELY Laetitia (maman d’Enzo - GS) 
GARNIER Magalie (maman de Mathéo - MS) 
DALBIN Alexia (maman de Léandre GS) 
 
 
 
 
 
 

 

 

REJOIGNEZ L’ APEIU 

Pour cela nous avons besoin de parents qui souhaitent participer à la vie de l’école et dans les petits 

« plus » qui améliorent le quotidien de nos enfants ! 

Contactez-nous ! 

apeiu.matBO@gmail.com 

 


