Association des Parents d'Elèves
L'association des parents d'élèves Vere Lezert mobilise chaque année des fonds afin de les
réattribuer aux 3 écoles suivantes: Bernac, Sainte Croix et Villeneuve sur Vère. L'APE tire ses
recettes d'évènements tels que le loto des écoles organisé fin novembre, la vente de chocolats de
Noel ou encore le vide grenier organisé sur Villeneuve sur Vère.
Pour 2015-2016, les recettes sont de l'ordre de 5500 € avec une participation APE au profit des
écoles de 7085 €.
Les fonds ont été distribués de la façon suivante conformément à ce qui avait été décidé:
- 378.32€ pour Bernac (cadeaux de noel, spectacles, sortie, une plaque de cuisson) avec
éventuellement une participation pour une sortie de fin d'année qui viendra compléter la dotation
- 1551€ pour Sainte Croix (sortie de fin d'année avec une nuitée)
- 266.55 € pour Villeneuve (sortie, un appareil photo)
- 889€ pour la garderie (trottinettes supplémentaires, petit matériel travaux manuels et cadeaux de
noel)
- 4000€ pour l'équipement informatique (en association avec le SMRP et les mairies) : pour 4
tableaux blancs informatiques qui sont opérationnels depuis la rentrée de septembre (Sur Sainte
Croix et sur Villeneuve) et pour une dotation d'ordinateurs portables pour Villeneuve.
-budget 1000€ pour le repas de fin d'année scolaire qui s'est déroulé à Sainte Croix au mois de juillet
Nous remercions vivement les parents qui ont pu apporter leur aide aux manifestations classiques
(loto, vide grenier) et qui sont venus en nombre pour le carnaval, nouveauté APE de l'année qui sera
reconduite au vu de son succès. Nous tenons aussi à remercier des familles ou des entreprises qui
font un don à l'APE chaque année. Chacun peut s'il le souhaite apporter son aide sans être parent
d'élève.
Pour 2017, l'ensemble des manifestations est maintenu. Nous organiserons aussi une vente de
madeleines Bijoux en début d'année.
Pour 2016-2017: l'engagement sera de l'ordre de 5700€ (Ecole de Villeneuve 3000€ pour un voyage
scolaire, Bernac 800€ pour diverses actions et projets scolaires, Sainte Croix 1500€ sur des actions à
venir, garderie 400€ ) + 1000 € pour le repas de fin d'année qui se tiendra à Castanet.
Toute l'équipe du bureau (3 personnes) souhaite rappeler à tous que les fonds sont mobilisés par une
équipe de parents bénévoles qui s'agrandit chaque année. Chaque parent est donc le bienvenu pour
s'investir dans chaque manifestation ou dans l'association en général afin de pouvoir apporter une
petite contribution de temps en temps. Toute aide est précieuse et permet de récolter toujours plus de
fonds pour les enfants de nos communes. Rappelons aussi qu'aussi minime que soit cette aide par
rapport au budget global du SMRP, nous souhaitons continuer à nous investir pour alléger le budget
des familles par rapport au paiement de sorties qui pourraient être payantes sans l'aide de l'APE.
Pour tout renseignement: Magali Cantaloube, présidente 06 18 64 29 06 / Séverine Lo, trésorière /
Coralie Poux, secrétaire
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