
Présentation de l’APEPJV pour l’année 2019/2020 

 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Pins Justaret - Villate est composée de 

parents d’élèves bénévoles qui souhaitent s’investir dans la vie des écoles au profit des 

enfants et d’un bureau élu chaque année. Tout les parents du groupe scolaire peuvent 

adhérer à l’association. Une cotisation de 10€ est demandée à chaque membre afin de 

couvrir les frais de fonctionnement (notamment l’assurance). 

Le rôle de l’association est de participer à la vie de l’école, de défendre les intérêts de nos 

enfants et de représenter tous les parents. 

• Elle organise chaque année des actions/événements afin de récolter des fonds qui 

sont ensuite reversés au groupe scolaire afin de participer au financement de sorties, 

spectacles… 

Le bilan financier et les bénéfices des actions de l’année 2018/2019 a été présenté par la 

trésorière ainsi que l’annonce des montants des chèques remis aux directeurs des écoles. 

(Total des bénéfices récoltés avec les actions 2018/2019 : Pour la maternelle - 1210€, pour 

l’élémentaire - 2837€) 

Cette année, un Vide Ta Chambre est déjà prévu pour le mois de Novembre, ainsi qu’une 

vente de chocolats pour les fêtes de fin d’année. D’autres actions sont à planifier : vente de 

fleurs et plants de potagers, tombola... Et toutes nouvelles idées sont les bienvenues. 

Chaque action demande un peu de temps, d’organisation en amont et le jour J. Chacun 

participe comme il peut, mais plus nous sommes nombreux, plus cela va vite. Vous pouvez 

venir aider sur une préparation, mais ne pas être la le Jour J ou inversement, venir sur une 

action mais pas le suivantes… 

• L’association veille aussi au bien être et à la sécurité des enfants du groupe scolaire, 

en travaillant en collaboration avec l’équipe pédagogique, les services périscolaires et les 

deux mairies.  

Par exemple sur l’année 2018/2019, l’APEPJV s’est mobilisé afin de dénoncer à l’académie le 

non remplacement d’un enseignant en congés maternité. Nous avons mis à disposition (sur 

notre site internet) de tous les parents du groupe, un courrier type à envoyer à l’académie. 

Et cela s’est montré payant, puisque l’enseignant a été rapidement remplacé. 

Aussi nous avons alerté les mairies et le Muretain Agglo sur les conditions d’accueil 

périscolaires des enfants de l’élémentaire (dans les préfabriqués) lors de l’épisode de 

canicule du mois de juin 2019. Très rapidement nous avons été reçus par la mairie de Pins 

Justaret  afin de trouver une solution. 



• Enfin dernière mission de l’APEPJV :  

Chaque année nous proposons une liste pour les élections des représentants des parents 

d’élèves.  

Les parents d’élèves élus siègent de droit au Conseil d’école, où ils représentent l’ensemble 

des parents d’élèves du groupe scolaire. Ils donnent leur avis sur toutes les questions 

concernant le fonctionnement et la vie de l’école (hygiène, sécurité, intégration des enfants 

en situation de handicap, activités périscolaires, restauration scolaire…). Aussi ils participent 

une fois par an à la commission des menus du Muretain Agglo. 

Cela représente 3 conseils d’école par an (vers 18h en semaine) et 3 réunions de préparation 

en amont. 

Cette année les élections ont lieu le vendredi 11 octobre. L’établissement de la liste 

électorale doit se faire avant le vendredi 20 septembre minuit et le dépôt des candidatures 

avant le lundi 30 septembre minuit. Le matériel de vote (enveloppes, liste et profession de 

foi) doit être remis aux parents 6  jours avant le vote. 

Pour être dans les règles il faut 12 parents pour la maternelle (6 classes onc 6 élus et 6 

suppléants) et 24 parents pour l’élémentaire (12 classes donc 12 élus et 12 suppléants). 

Nous avons besoin donc de savoir au plus vite qui voudrait se présenter, car nous devons 

imprimer rapidement les listes.  

 

 

Rappel : Pour nous contacter 

• Le site internet www.apepjv.fr et possibilité de s’inscrire à la newsletter 

• Par mail apepjv@gmail.com 

• La page Facebook APEPJV 

 


