
L’APEV c’est quoi ? 

 

L’APEV est représentée par l’ensemble des délégués 

de classe qui collaborent dans un esprit constructif 

afin d’améliorer la qualité de vie à l’école des 

enfants et des enseignants. 

Les membres de l’APEV sont tous entièrement 

bénévoles ! 

L’APEV organise des évènements en collaboration 

avec l’école tout au long de l’année scolaire : Saint 

Nicolas, Marché de Noël, Soirée dansante, Fancy-

Fair,… 

Grâce à ses actions, l’APEV peut participer 

activement au financement de divers projets 

pédagogiques : 

- Participation aux frais de sorties scolaires, 

financement des friandises lors de la Saint-

Nicolas, Pâques, Soirée des 6èmes années, … 

- Financement de différents matériels : préau, 

paniers de basket, écrans interactifs, 

modules de jeux, tente solaire,…  

Les futurs investissements envisagés : Bacs à sable et 

miroir pour la cour maternelle, Mur d’escale en 

primaire, Cabine de lecture,… 

L’APEV ne reçoit que très peu de subsides de la part 

de la commune, c’est pourquoi lors de chacun de nos 

évènements nous avons besoin de vous, en 

participant à nos activités, vous nous permettez de 

faire plus pour vos enfants… 

 

  

 

 

 

 

 

L’APEV 
Association de Parents de l’École du Verrewinkel 



 

  

Le rôle du délégué de classe 

Leur rôle est de représenter les parents d’élèves, 

auprès des enseignants et de la direction. 

Ils sont les porte-paroles des parents de leur classe. 

Leur but est de faire part des problèmes qui 

concernent la collectivité. Les délégués ne traitent 

jamais des problèmes individuels qui sont vus 

directement avec l’enseignant et/ou la direction  

Votre délégué de classe participe aux différentes 

réunions de l’APEV pour y transmettre toutes vos 

remarques concernant la vie scolaire. 

Une fois le compte rendu de la réunion rédigé, 

votre délégué vous le transmettra afin de vous 

informer sur les différents problèmes évoqués, 

solutions proposées, organisation des différents 

évènements,… 

Présentation du comité de 

parents 
 

Jenny Martinot – Présidente du comité 
Caroline Lefèvre – Vice-présidente du comité 

Gisèle Nonnweiler – Trésorière du comité 
Laurence Mercier – Secrétaire du comité 

 
Mark - Délégué classe d’Accueil 

/ - Délégué 1MA 
Tiffany + Charlotte – Délégué 1MB 

Tamara – Délégué 2M 
Sophie – Délégué 3MA 

Itab + Marie – Délégué 3MB 
Catherine – Délégué 1PA 

Alice – Délégué 1PB 
Carole – Délégué 2P 

Laurence + Vasantha – Délégué 3PA 
Elodie + Habsatou – 3PB 

Corine + Gisèle – Délégué 4PA 
Kimberley + Coralie – Délégué 4PB 

Maïté – Délégué 5P 
Caroline – Délégué 6PA 

Jenny – Délégué 6PB 
 
 
 

 
 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter : 
apeverrewinkel@gmail.com 
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