
 
 
Fonctionnement 
Une assemblée générale a lieu chaque début d’année scolaire. L’élection du président, du trésorier et du 
secrétaire se déroule chaque année.  
Une réunion a lieu entre chaque action menée. On fait le bilan de l’action passée et on prépare celle à 
venir.  
Tous les parents d’élèves sont invités à chaque réunion.  
Il nous semble essentiel de conduire nos actions dans une démarche éco-responsable et toujours en lien 
avec la vie locale et les habitants des trois villages.  
 
Finances 

• Tous les enfants du CP au CM2 bénéficient d’un cycle d’environ 10 séances de piscine à Ornans 
(entrées payées par l’APE, bus par le SIVU).  

• Depuis plusieurs années, toutes les sorties scolaires (cinéma, théâtre, spectacles, visites diverses) et 
les interventions à l’école ont été financées intégralement par l’APE et la coopérative scolaire. Les 
parents n’ont rien payé directement ! 

• Au cours de l’année scolaire 2019/2020, peu d’activités ont pu être faites par l’école à cause de la 
Covid. L’APE a donc versé en fin d’année la somme de 1000€ pour chaque classe, soit 4000€ à 
l’école. Les institutrices ont pu ainsi investir dans le matériel dont les classes avaient besoin (achat 
de livres, matériel informatique, jeux et matériel pédagogique, abonnements à des magazines, jeux 
extérieurs, rangements, aménagement de coin lecture…).  

 
Actions 

• Délices d’automne : Vente de produits locaux. (Mont d’or, raclette, terrines et rillettes, terrines de 
truite, saucisses, biscuits salés et sucrés, chocolat, jus de pomme, bière, limonade, vin). La liste des 
produits proposés à la vente évolue chaque année en fonction des ventes de l’année précédente, 
des tarifs proposés par les fournisseurs, des nouvelles propositions pour de nouveaux produits. Si 
vous connaissez des producteurs locaux, n’hésitez pas à nous mettre en relation avec eux !   

• Marché de Noël : Organisé à l’origine par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney 
(ASP), l’APE s’est greffée à cette manifestation. Les bénéfices sont partagés à parts égales.  

• Carnaval : Cette action, qui se déroule un samedi après-midi du mois de mars, a pour but de 
divertir les enfants et de permettre aux familles de se rencontrer. Cet après-midi est gratuit, 
l’association ne fait pas de bénéfice.   

• Loto : Il a lieu fin février ou en mars à Nancray ou à Gennes. Cette manifestation permet de viser un 
autre public. Les habitants des 3 villages sont évidemment conviés à participer. La soirée est 
animée par un professionnel. Les lots sont, pour l’essentiel, sous forme de bons d’achat.  

• Vente de plants de fleurs et de légumes : le 8 mai (et le 7 en fin de journée si le vide grenier de 
l’ASP a lieu). Cette année, nous travaillerons avec l’entreprise « Bernard » de Montgesoye. 
Possibilité d’acheter sur place ou de réserver vos plants, dans ce cas nous contacter afin de recevoir 
un bon de commande.  

• Kermesse : Les classes préparent un spectacle pour fêter la fin d’année. L’APE propose 
conjointement de nombreux jeux de kermesse, ainsi qu’une buvette. Des tables sont installées pour 
le soir afin que les familles puissent partager, le temps du repas, un moment très convivial. Les 
bénéfices de la buvette servent à payer la location des jeux. 



Les actions évoluent chaque année en fonction des nouvelles idées des membres de l’association ou des 
ajustements apportés afin de les améliorer !  
 
 
Pour tout renseignement, contactez notre présidente Aline PIGUET : 

 
06.45.99.75.65 ape_erc@yahoo.fr 
 


