APE de l’école du Bex d’Ytrac : une association de
parents d’élèves dynamique !
Lors de l’assemblée générale début septembre, les membres de l’association ont élu le
bureau suivant :
• Président : Christophe Maury
• Vice-présidente : Angélique Jacquemart
• Trésorier : David Puech
• Vice-trésorier : Fabrice Salabert
• Secrétaire : Karine Hijano
• Vice-secrétaire : Céline Beyne
L’objectif de l’association est d’organiser différents évènements en lien avec les enfants de
l’école et leurs parents afin de financer des activités pédagogiques. Ces manifestations
sont l’occasion de joindre l’utile à l’agréable : partager des moments de convivialité et
récolter des fonds.
L’année dernière, les différentes manifestations, organisées par l’APE, ont permis de
reverser plus de
9 000 € dans des activités pédagogiques, culturelles et sportives pour le plus grand
bonheur des enfants de l’école.
Ils peuvent ainsi s’adonner à la pratique du poney, à la natation, la visite de musées ou
encore le cinéma.
L’association finance également divers équipements comme des jeux pour les récréations,
des abonnements aux magazines, ou encore le noël des enfants.
Sans oublier le temps fort de l’année que représente le voyage scolaire… à noter que cette
année, les classes de CE2, CM1 et CM2 navigueront, une semaine durant, sur le Rhône
lors d’une classe péniche !
Cette année scolaire a commencé avec une soirée aligot le 11 octobre dernier, qui a
rassemblé près de
150 personnes, et le quine qui a eu lieu le 29 novembre.
Les prochains « temps forts » de l’association seront :
– Le noël des enfants le 18 décembre prochain.
– Une soirée carnaval le 13 mars.
– Un vide grenier le 7 juin
– Et la fête de l’école le 26 juin qui clôturera l’année.
L’ensemble des membres de l’APE du Bex vous présente à toutes et tous ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.

