
Chers Parents, 

Le comité des Parents d’élèves a pour but et vocation d’animer la vie de l’école. Nous sommes un groupe de parents 
bénévoles et notre objectif est l’épanouissement et le bien-être de nos élèves. Pour mener à bien cette mission, le comité 
aura besoin de votre aide et de votre soutien. 

Vous trouverez ci-dessous le bilan des actions du comité durant l’année 2018/2019 :    

- Café d’accueil de la rentrée des classes    

- Vente hebdomadaire de fruits et légumes (tous les jeudis) 

- Marathon relais  

- Nettoyage des plages  

- Soutien des élèves de CM2 dans l’organisation des ventes de snack afin de récolter l’argent de poche pour leur voyage  

- Vente de livres d’occasion  

- Vente de livres neufs  

- Financement de séances de cinéma avec distribution de pop corn pour toutes les classes du primaire 

- Organisation du Marché des Fêtes en décembre 

- Achat d’un cadeau par classe pour les maternelles en décembre  

- bûches de Noël pour tous nos élèves  

- boites aux lettres père Noël  

- Dégustation de k'nafe à l’occasion de l’Eid  

- Etagères dans les classes de primaire  

- Participation financière au bal de fin d’année (de la 3ème à la terminale)  

- Aide aux maternelles pour la fabrication de mugs personnalisés  

- Organisation de la semaine de l’environnement sur les thèmes Océan, plastique  

- Vente d’uniformes d'occasion 

- Ventes de crêpes  

- Petit déjeuner équilibré pour les 6ème 

- Visite de site archéologique  

- Visite de l’Orphelinat 

- Collecte de Jouets pour l’orphelinat  

- Organisation d’un déjeuner pour les orphelins avec les CM1 

- Parents Relais 

S’ajoutent à ces actions ces petits gestes réguliers du comité :  

- Friandises PS, Sortie vélo CP, Intervention musicale CP, Frais de transport des CM2 pour la visite de l’usine Veolia, Edition 
des livres pour le CE2, Développement de photos pour les CE2  

Le comité organise un café d’accueil le mardi 17 septembre à 7:45 dans l’auditorium.  

Soyez nombreux, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Bonne rentrée à tous. 

Le Comité des Parents d’Elèves  

Pour toute information, contactez-nous :                                                            

Email : cpebah@gmail.com


