
Association de Parents d’Élèves de Saint Ouen du Tilleul 
 

L’APESOT est une association ouverte à tous les parents des élèves du 

Groupe scolaire Jules Renard de Saint Ouen du Tilleul (écoles maternelle et 

primaire). 
 

 

 Grâce aux parents d’élèves bénévoles nous organisons des actions pour collecter des 

fonds et contribuer au financement d’activités scolaires ou de projets pédagogiques.  

A travers ces actions, nous souhaitons aussi favoriser les échanges entre parents et offrir 

aux enfants des occasions de s’amuser ensemble. 
 

Les membres de l’Apesot ne participent pas aux conseils d’école. C’est le rôle des représentants des parents 

d’élèves, que vous élirez courant septembre. 

 

L’année scolaire 2020/21, très particulière, ne nous pas permis d’organiser beaucoup d’actions… Cette 

année, nous relançons nos actions ! D’autant plus que nos 2 écoles ont plein de projets (sorties, 

voyages…), nous pourrons les aider à les financer. 

 

La réussite de l’association tient essentiellement à la motivation des 
parents bénévoles et au plaisir qu’ils prennent à participer aux actions  !  

 

 

 

Les réunions 

Elles vont être probablement en visioconférence, sauf la 1ère réunion qui se tiendra à la 

bibliothèque de l’école le 29 septembre 2021 à 20h45. Cette réunion est ouverte à tous les 

parents qui le souhaitent, munis du pass sanitaire.  
 

Tout le monde peut apporter ses idées dans une ambiance conviviale, sans être obligé de participer 

à toutes les actions ! 

 

 

Quelques exemples d’aides qui sont toujours utiles :  

- aide ponctuelle lors d’une action (buvette, vente de tickets de tombola…),  

- dons de gâteaux, crêpes/gaufres qui seront vendus lors des manifestations,  

- aide matérielle (fabrication de jeux pour la kermesse, prêt de lumières ou autre matériel…)  

- temps pour collecter des cadeaux pour une tombola ou préparer une manifestation… 

 

Quelques projets pour 2020/2021 : 

- fête des lumières  

- foire à la puériculture  

- vente de chocolats et de sapins de Noël  

- benne à papiers : 1,2,3 avril 2021 

- bourse aux vélos d’occasion, aux plantes : 

- kermesse : juin 

  

Vous souhaitez nous rejoindre ? Partager une idée ? Une suggestion ?  
 

Contactez-nous : 

 Apesot St Ouen du Tilleul 
@ : apesot@free.fr 

mailto:apesot@free.fr

