Bilan Moral AG 2019
L’association des Parents des Petits Princes (PPP) est une association de bénévoles indépendante des grandes
fédérations d’associations de parents d’élèves.
En tant qu’association de parents d’élèves, l’association des Parents des Petits Princes joue plusieurs rôles au
cours de l’année scolaire :

•
•

Interlocuteur et représentant des parents auprès des enseignantes et de la mairie.
Organisateur de manifestations pour les enfants de l’école afin de créer des liens de convivialité au
sein et de récolter des fonds.
•
Soutien financier aux activités pédagogiques par le biais du financement de la coopérative
scolaire de l’école qui permet de financer les différentes sorties scolaires de l’année.
Cette année a été marqué par une forte implications de nombreux nouveaux volontaires, y compris ai sein du
bureau. L’association a organisé pendant l’année scolaire 2018-2019:
•
une après-midi jeux de société
•
une vente de chocolats pour Noël,
•
la vente de cadeaux personnalisés à Noël,
•
la vente de sapins de Noel
•
une après midi “mini-disco"
•
une journée au Plateau de Beille
•
une tombola,
•
une chasse aux œufs offerte pour les enfants de l’école à Pâques,
•
une sortie au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
•
une kermesse
•
un repas de fin d’année.
Nous avons également organisé une concertation auprès des parents d’élèves concernant l’organisation du
temps de travail hebdomadaire de nos enfants.
Toutes ces actions sont possibles grâce aux efforts de communication des différents intervenants :
enseignantes, personnel de l’ALAE et de l’ALSH, personnel municipal et parents d’élèves.
Nous souhaiterions remercier l’ensemble des parents ayant participé aux différentes activités de l’association
avec une mention spéciale pour ceux ayant confectionnés des gâteaux et tous ceux qui nous ont aidé pour le
rangement et le ménage des salles.
Enfin, merci à la mairie pour l’accès aux différentes salles municipales pour nos activités.
Pour que tous les projets de l’association pour l’année 2019-2020 puissent voir le jour nous avons besoin de
personnes pour les organiser et les porter.
Aidez nous à les mettre en place, venez à l’assemblée générale du 12 septembre 2019 et franchissez le pas
pour devenir des membres actifs de l’association.
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