Votre association locale

Une alternative pour un dialogue continu entre les
parents, les enseignants, le collège et la mairie.

QUI NOUS SOMMES ?
La PEF (Parents d’Elèves de Fuveau), association fuvelaine loi 1901, indépendante et
apolitique, existe depuis 2005 dans les écoles de Fuveau et en lice au collège depuis 2013.
POURQUOI UNE ASSOCIATION LOCALE ?
- Pour être plus proche des préoccupations locales des écoles et du collège fuvelains.
- Pour être un interlocuteur connu et reconnu par les enseignants, le collège, la mairie et les services
locaux de l’Education Nationale (Inspection de l’Education Nationale).
- Pour créer un lien entre les familles de Fuveau et relayer les informations.
QUELLES SONT NOS ACTIONS ?
- Participation aux conseils d’école, commission des rythmes scolaires, commissions des menus de
la cantine, ALSH (centre de loisirs) et ALAE (garderies), comités de pilotage, Agenda 21…
- Dons financiers réguliers aux coopératives scolaires des écoles et mise en place d’actions afin de
financer du matériel pédagogique ou des sorties scolaires (ventes de gâteaux, kermesses, lotos…).
- Site internet regroupant toutes les informations concernant la vie dans les écoles (calendrier des
manifestations, comptes rendus des différentes commissions et conseils d’école…).
COMMENT NOUS AIDER A REUSSIR ?
Adhérez à la PEF (montant minimum de la cotisation 5 € par famille - chèque libellé à l’ordre de la PEF)
 Prenez part à des animations ponctuelles ou régulières pour aider au financement de sorties ou
de matériel pédagogique
 Participez à nos réunions conviviales pour recueillir vos idées et vous informer du contenu des
commissions et conseils
 Suivez et réagissez à l’actualité des écoles :
https://www.facebook.com/parentselevesfuveau.pef
http://www.parentselevesfuveau.fr/
parentselevesfuveau@free.fr


Bulletin d’adhésion (à remettre dans la boite aux lettres des associations de parents d’élèves devant les écoles ou dans la boite
aux lettres de la PEF à la maison des associations, accompagné d’un chèque à l’ordre de la PEF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Nom : …………………………………………………………..……

-

Adresse : ……………………………………………………………………….......................................................................

-

Courriel (E-mail) : ………………………………………….……………………………

-

Prénom : ………………………...................................

Téléphone : …............……………..

Prénom(s) et nom de(s) l’enfant : …………………………………………...................................................................
Ecole de(s) l’enfant(s) : ………………………………………

Classe : ………..…………………...................................

