Année scolaire 2014/2015

Cela fait 24 ans que l’association des parents d’élèves de Dampierre a été créé avec pour mission principale
d’assurer un lien permanent entre les parents et l’équipe pédagogique de l’école.

Sa priorité est le bien-être des enfants. Cette association est apolitique.
Sa plus belle réalisation a été la mise en place de la cantine reprise par la municipalité, les Francas et depuis peu
l’intercommunalité (Jura Nord).

Pour donner un rapide des actions menées les années dernières :
 Participation financière pour chaque classe verte ou de mer pour les classes de CE1 - CE2 - CM1- CM2
(ex : Quiberon, Lamoura etc…), sorties de fin d’année (ex : en juin dernier, l’APE a financé les entrées
à la visite des maisons comtoises, l’éco musée de Pierre de Bresse des enfants). Participation aux frais
de bus pour les sorties. Cout total des participations : 2355
 Participation avec l’équipe pédagogique au projet européen Coménius.
 Achat de dictionnaires pour les classes de CE1-CE2-CM1-CM2 les années précédentes.
 Achats divers : épiscope, appareil photo numérique, cuisine pour la classe des PS, jeux de cour
(draisiennes, trottinettes, tricycles), garage pour la classe des MS, et autres petits jeux (puzzles par
exemple).
 Mais aussi démarches administratives diverses auprès de l’inspection académique, par exemple pour
défendre le maintien des postes d’enseignants, mais aussi démarches auprès de la société de transport
scolaire, droit de regard sur la cantine, etc…

L’APE possède un bureau constitué d’un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

Si vous avez des suggestions, des idées, des projets susceptibles d’être intéressants pour les enfants, ou si vous
rencontrez des difficultés, des problèmes en rapport avec la vie scolaire de vos enfants, ou encore si vous avez
envie de participer aux actions menées et donner un peu de votre temps à l’association, n’hésitez pas à contacter
l’APE (voir le trombinoscope)

Le Bureau

