
NOS PRIORITÉS AU QUOTIDIEN 
VOUS RENCONTRER,  
ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE 
๏Café des parents. 

๏Rencontres pour échanger lors des réunions de 
l’Apeb. 

๏Sondage anonyme annuel pour avoir le ressenti 
des parents. 

VOUS REPRÉSENTER 
๏Aux Conseils d’école, périscolaire et de quartier. 

๏ Lors de la visite d’architecture de l’école. 

๏Auprès des représentants municipaux chargés de 
l’enfance et des familles. 

๏Auprès de la Caisse des Écoles. 

VOUS INFORMER  

๏ Participation à la Newsletter et au Buffon soir. 

๏ Distribution du livret d’accueil pour l’entrée au CP. 

๏ Par le biais de notre site internet, de la page 
Facebook et de Twitter. 

ÉCOLE MATERNELLE BUFFON 
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS  
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 
DE 8H À 12H

NOS INITIATIVES  
ET ACTIONS 
SÉCURITÉ &    
AMÉNAGEMENT 

๏ Sensibilisation des pouvoirs 
publics à la sécurité des 
enfants rue Buffon et sur le 
passage piéton devant l’école. 

‣ Suivi de la demande auprès de 
la voirie de Paris 5 d'un radar et 
d'un panneau lumineux 
"ATTENTION ECOLE". Vigilance 
sur le maintien dans le temps de 
la présence des forces de 
l’ordre. 

CONFÉRENCES 
๏ Cycle de conférences lancé 

depuis 2018 sur le 
développement de l’enfant en 
collectivité. Conférences 
menées par une psychologue 
spécialisée sur l'enfance, à 
destination des parents en 
maternelle et futurs parents de 
Petite Section. 

‣ Projet de proposer deux autres  
conférences cette année (1er et 
3ème trimestre). 

ANIMATION 
๏Ventes occasionnelles de 

gâteaux pour financer les projets 
Apeb (conférences, ...). 

CULTURE 
๏Organisation d’une "Semaine 

du Livre » en collaboration 
avec une librairie de quartier. 
En avril 2019, découverte par les 
élèves ouvrage choisi par 
l’équipe éducative et conception  
par 3 classes d’un décor pour la 
vitrine de la librairie partenaire. 
‣ Projet d’organiser à nouveau cet 

événement. 

CITOYENNETÉ  
๏ Sensibilisation des enfants à 

la différence : intervention en 
2019 d'une psychologue 
spécialisée dans les classes de 
Grande Section. 

‣  Projet d’étendre cette année ce                                                  
projet en Moyenne Section. 

๏ Création d'un forum d’échange 
ouvert à tous les parents du 
groupe scolaire Buffon 
(informations sur l’école, bons 
plans, annonces...). 

VIE DE L’ÉCOLE  
(en collaboration avec la Fcpe) 

๏ Cafés des parents. 

๏ Rédaction et envoi par mail de 
Newsletters régulières. 

๏ Aide à l’organisation de la fête 
de l’école, de la prise photos et 
vidéos des chorales. Traitement 
et transmission aux parents des 
clichés et vidéos. 

๏ Soutien au projet d’école 2019 : 
réalisation de la fresque dans la 
cour. Vente des cartes de voeux 
réalisées par les élèves et 
validation du plan de 
financement. 

๏ Participation à la rédaction 
(indépendante) du Buffon soir. 

๏ Déjeuners témoins à la cantine 
et retour en conseil d’école, 
participation à la visite annuelle 
de la caisse des écoles 
(rencontre avec les 
fournisseurs). 



DES PARENTS INVESTIS 
POUR LA MATERNELLE  
BUFFON

L'Apeb est l’association indépendante 

présente dans le groupe scolaire Buffon. 

Née en 2014 en élémentaire, elle s’est 
développée depuis de la maternelle 
jusqu’aux collèges Queneau et Alviset, afin 
de créer un pont entre les différentes 
structures et de mener des projets sur la 
durée.  

Introduite à la maternelle Buffon en 2017, 
l’Apeb y elle est devenue majoritaire en 
2018  en obtenant 4 sièges sur 6. 

Notre vision de la représentation des 
parents d’élèves est faite d’engagement 
sur le terrain, d’actions concrètes et 
d’une attention particulière portée à la 
communication entre l’école et les 
parents. 

Nous sommes attachés à un partenariat 
constructif avec l’équipe éducative et la 
direction de l’école. 

L’Apeb réunit les parents dans leur 
diversité, en toute neutralité politique, 
syndicale ou religieuse. 

Notre autonomie nous permet de porter les 
convictions des parents de l’école 
maternelle sans enjeu idéologique, de 
prendre des positions indépendantes et de 
les défendre en toute liberté. 

Amandine ROSSO 
MS 3 & GS 6 

Imen 
BOUALLÈGUE 
MS 3

Rebecca 
PINHEIRO  
MS 3

Lucie MULLER 
PS 4

Stéphane MOULIN 
PS 4

Raphaële POIX  
PS 1 

Rita SAHYOUN 
MS 2

Anne DUPLANT 
MS 3

Kae AMO-BARRY 
PS 4

Stéphane FOLLIET 
MS 2

Célia TRIGANO 
GS 6

Laetitia  RAULT 
MS 3

L'APEB est adhérente à l’Union nationale 
des  associations autonomes de parents 
d’élèves.

NOUS CONTACTER :


