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L’APRES vous remercie de votre participation aux élections des parents d’élèves du 10 octobre 

2014 dernier. Votre mobilisation nous a permis d'obtenir 3 sièges sur 5 au conseil des écoles, 

permettant ainsi à l’APRES d’avoir au moins un représentant pour chacune des classes. 

 

Nos élus titulaires sont : 

- Ludivine GUILLAUMEAU (enfants avec Mmes HENRI et MAILLET) 

- Christelle WORMS (enfants avec Mmes HENRI, DELETTRE et MAILLET)  

- Sandra BARLEMONT (enfants avec Mmes LOUIS et BOUFFETTE) 

 

Nos élus suppléants sont : 

- Nelson FIORINI (enfants avec Mmes LOUIS et HENRI)  

- Céline GRAZIANI (enfants avec Mmes BOUFFETTE et MAILLET)  

- Christelle AUGENDRE (enfants avec Mmes LOUIS et HENRI)  

 

Vous pouvez d’ores et déjà noter quelques unes de nos actions pour l’année 2014/2015 : 

 

- Participation aux conseils des écoles 

- Contrôle et suivi des travaux à réaliser pour l’amélioration du cadre de vie scolaire. Un listing 

avait été fait avec la Mairie lors de l’état des lieux réalisé en juin 2014. 

- Travail sur la sécurisation des abords des écoles aux horaires d’entrée et de sortie des 

enfants. 

- Concertation sur la mise en place de la réforme scolaire par la mairie (périscolaire)  

- Participation financière aux projets des maitresses : 

o Comme tous les ans, nous finançons intégralement l’animation KAPLA proposée à tous 

les élèves des écoles de SAGY.  

o Nous maintiendrons les subventions pour les sorties scolaires et les voyages. 

- Maintien des actions de l’APRES qui représentent la quasi-totalité des revenus disponibles 

ensuite pour les élèves : marché de Noël, vente de gâteaux pendant la brocante, marché aux 

fleurs… 

- Nouveautés cette année : vente de chocolats et bourse aux jouets et puériculture. 

 

Rendez-vous sur notre site www.apres-sagy.net pour plus de renseignements et inscrivez-vous à la 

newsletter pour être tenus informés régulièrement. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, questions, et à nous faire savoir si votre ou vos 

enfants rencontrent des difficultés afin que nous puissions vous soutenir et vous aider. 

 

 

Les membres de l’APRES 

http://www.apres-sagy.net/

