
 

 
BIENVENUE / WELCOME / WILLKOMMEN!!! 

 
 
1 - Qu’est-ce que l’APE-EES?  
 
C’est l’Association des parents d’élèves de l’Ecole Européenne de Strasbourg  
 
 
2 – Pour qui?  
 
Tous les parents dont l’enfant fréquente l’EES peuvent devenir membres. Certains services de 
l’APE-EES sont réservés à ses membres (**) d’autres bénéficient à tous.  
 
 
3 - Pourquoi devenir membre?  
 
Parce que depuis la création de l’Ecole européenne, l’APE-EES joue un rôle essentiel dans son 
développement. Des équipes de parents motivés et engagés se dévouent pour le bien-être de nos 
enfants. Rejoindre l’APE-EES, c’est aussi soutenir l’EES! C’est très simple, il suffit de remplir le 
formulaire1 en suivant les instructions  
 
 
4 – Que fait-elle?  
 
Spécial secondaire  
 Lunch-box ** (2 services 4 fois par semaine)  
 Soirée de solidarité pour lever des fonds (voyages scolaires) 
 Réseau des parents délégués aux conseils de classe 
 
Spécial cycles maternel et primaire 
 Accueil périscolaire **  
 Activités extrascolaires ** (culturelles, sportives…)  
 Programme des “Brochettes de Fruit”  
 Programme dépose-minute  
 Réseau des représentants des parents au Conseil d’école  
 

                                            
1 Disponible dans les documents distribués par l’EES et l’APE  



 
 
Pour tous  
 Picnic de la rentrée  
 St Martin party 
 Carnaval 
 Grande Fête de fin d’année (Kermesse, en collaboration avec l’EES) 
 
 
5 - Tout au long de l’année scolaire …  
 
Les 20 parents élus par l’Assemblée générale des membres forment le Comité de direction de 
l’APE-EES:  
 
 Permanence auprès des parents 
 Etroit partenariat avec la direction de l’EES et l’équipe pédagogique  
 Une douzaine de réunions plénières par an  
 Des groupes de travail (Green group, GT Pedagogie, GT Communication, GT Secondaire…)  
 Des réunions ad hoc (organisations des fêtes)  
 Participation aux GT de l’EES (Transition, Auto-évaluation, Solidarité, Identité) 
 Conseil d’école (cycles primaire et maternel, y compris les élections des représentants des 

parents) 
 Comité consultatif (Conseil d’administration ad hoc, en attendant le statut unique de l’EES) 
 Comité de pilotage avec le Centre Rotterdam  
 Suivi de la construction du site définitif de l’EES 
 Relations avec les autorités locales 
 Relations avec les autres Ecoles Européennes  
 
 
et tant d’autres choses…  
 
Vous avez d’autres questions?  
 
 
>>>  cd@ape-ees.eu & www.ape-ees.eu   


