
L’APEB est une association 
de parents d’élèves indépen-
dante, apolitique et laïque 
présente au Collège Ray-
mond Queneau depuis 2017. 

L’APEB est née au groupe 
scolaire Buffon en 2014 où 
elle est devenue l’associa-
tion majoritaire. En 2018, elle 
est aussi entrée au Conseil 
d’administration du collège 
Alviset. L’APEB rassemble 
des parents de tous horizons 
qui ont une vision pragma-
tique et locale, centrée sur 
la défense des intérêts des 
enfants et des familles sans 
aucun parti pris idéologique 
et sans se conformer à des 
directives nationales. Nous 
privilégions l’action et les 
résultats. 

Les parents sont membres 
à part entière de  
la communauté éducative.
 
L’APEB milite pour  
une influence plus forte et 
plus reconnue des parents 
au collège. 

ÉLECTION DES PARENTS D’ÉLÈVES
11 OCTOBRE 2019

www.apeb-paris.fr

POUR UNE VRAIE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES ÉLÈVES ET DE LEUR FAMILLE

CANTINE

• Pouvoir choisir ses jours à la 
cantine, même pour les élèves 
externes, comme cela se 
pratique dans d’autres collèges 
parisiens. 

SANTÉ
ENVIRONNEMENT

• L’hygiène des toilettes et des 
toilettes en nombre suffisant, 
le sujet est enfin pris au sérieux 
depuis nos alertes mais le pro-
blème n’est pas résolu. 

• Restauration : des menus plus 
équilibrés

• Des journées plus équilibrées 
afin que les rythmes scolaires 
soient encore mieux adaptés 
aux cycles biologiques des 
élèves

• Végétalisation des espaces 
extérieurs pour assainir et em-
bellir l’environnement

CULTURE

• Encourager et soutenir la vie 
culturelle dans l’établisse-
ment pour ouvrir les élèves à 
des rencontres artistiques et en 
tissant des liens avec les insti-
tuts culturels d’autres pays.

• Reconduire le Forum des 
métiers, comme en 2018, pour 
que tous aient un accès égal 
à la connaissance d’univers 
professionnels variés.

NOS ACTIONS

• Grâce à notre mobilisation 
depuis 2017, les casiers 
existent enfin à Queneau !

• Pour aider à l’intégration des 
6es, L’APEB a créé un livret 
de présentation du collège.

• Nous sommes intervenus au-
près des autorités pour exiger 
le remplacement rapide des 
professeurs absents.

• Et aussi : la sécurité, la préven-
tion de la violence, les effectifs, 
la restauration scolaire.

ENTRAIDE
• L’APEB a créé en 2017 un 

centre d’aide aux devoirs 
dans le quartier, ouvert aux 
élèves du primaire et du se-
condaire (dont 12 élèves de 
Queneau). 

• Aide à la recherche de stages 
par la création d’un réseau des 
parents APEB. 

FAIRE LE LIEN

• Le tutorat : un élève plus âgé 
accompagnerait un élève de 6e 
la première semaine.

• Proposer la tenue de journées 
d’intégration pour les 6es 

NOS PROPOSITIONS



ISABELLE
GAULTIER

4B

SYLVIE 
MARGAT

5D

RONALD 
MUGWANYA 

5B

NADIA 
DAGNAS

4A

MARIE-MICHELLE 
LIBILBEHETY-IBKA

4A

CAROLINE 
BRANDT

6B

FRANÇOISE 
POZZO DI BORGO

6B - 3D

FRANCESCO 
D’OVIDIO

4B

GAËLLE 
REMBAUVILLE

6B - 4B

LAURENCE 
ALBERT

5B

MICHELLE 
RICKS

5A

VOS REPRÉSENTANTS APEB

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

 Projet d’établissement
 Budget  Règlement intérieur  Hygiène

 Santé  Sécurité

 Manuels  Outils pédagogiques
 Options, sections  Association sportive 
information des parents  Participation des
parents à la vie scolaire  Médiation auprès

de la communauté éducative

Conseil
d’administration

Conseils
de classe

Conseil
de discipline Commissions L’APEB est adhérente à l’Union nationale des associations  

autonomes de parents d’élèves.

NOUS VOUS REPRÉSENTONS
www.apeb-paris.fr

apeb.paris@hotmail.com

APEB75

RICHARD 
HAAS

6D

Vos représentants APEB sont mobilisés 
sur toutes les questions  essentielles  
à une scolarité épanouie et bien vécue  
de vos enfants ! 

LA COMMUNICATION ENTRE PARENTS

• Les parents APEB ont mis en place des
groupes WhatsApp dans les classes où ils sont 
présents. Ces groupes permettent une com-
munication en temps réel entre parents sur des
questions spécifiques à chaque classe. 

• L’APEB organise des moments de convivialité 
entre parents tout au long de l’année.. 

Contrairement au primaire, les parents se croisent 
rarement au collège. C’est pour cela que : 


