
L’Association des Parents 
d’ Élèves est née en 2014 
au groupe scolaire Buffon 
pour faire entendre une 
voix indépendante et 
locale. Elle y est devenue 
l’association majoritaire. 

En 2017, elle est entrée au 
Conseil d’administration 
du collège Queneau, et en 
2018 au collège Alviset. 

L’APEB rassemble des 
parents de tous horizons 
qui ont une vision 
pragmatique 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. 

www.apeb-paris.fr

ACTIONS POUR LES ÉLÈVES

AIDE AU DEVOIRS
Pérennisation et financement du soutien scolaire mis en 
place depuis 2017 par l’APEB : financement d’un local et implication 
de 6 bénévoles pour aider et mettre en confiance les élèves qui en ont 
besoin, en concertation avec les enseignants. 
Une vingtaine d’enfants du CP à la 3e ont pu en bénéficier gratuitement.

RECHERCHES DE STAGES
Création d’un réseau de parents pour aider les élèves à trouver des 
stages.
Ateliers motivation : mise en places d’ateliers le samedi pour aider 
les enfants à rédiger leurs motivations. 

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
Questions d’ADO : proposition d’ateliers ou forums animés par 
des professionnels, en dehors du temps scolaire, sur les questions 
relatives à l’adolescence pour qu’ils comprennent les transformations 
physiologiques et psychologiques qui les traversent.
Ecologie en questions : mise en place de conférences pour mieux 
comprendre la problématique du réchauffement climatique et ateliers 
pratiques sur le tri.
Collège et différences : sensibilisation des élèves à la situation de 
handicap.
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INDÉPENDANTE, APOLITIQUE et LAÏQUE

ÉCHANGES ET COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

L’APEB représente les parents auprès des conseils d’administration 
et conseils de classe.
Contrairement au primaire, les parents se croisent rarement au 
collège. L’APEB organise des moments de convivialité entre parents 
tout au long de l’année. 
Un café occasionnel permet aux parents qui le souhaitent de se 
rencontrer et d’échanger de façon informelle.
Adolescence en questions : mise à disposition d’informations 
sur les questions relatives à l’adolescence : mieux comprendre les 
motivations de l’adolescent, gestion de son temps d’écran, de son 
téléphone, des réseaux sociaux, etc. 

L’APEB est adhérente à  
l’Union nationale des associations  

autonomes de parents d’élèves.

apeb.alviset@gmail.com APEB75



VOS REPRÉSENTANTS APEB

Conseil
d’administration

Conseils
de classe

NOUS VOUS REPRÉSENTONS

www.apeb-paris.fr

Vos représentants APEB 
sont mobilisés au quotidien.
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