
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 
DE GASTON CHAISSAC. 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901) rassemblant des parents d’éléves du groupe 
scolaire Gaston Chaissac. Elle est animée et gérée bénévolement par des parents d’éléves. 

Crée en septembre 2004, à l’occasion de l’ouverture du groupe 
scolaire Gaston Chaissac, notre association a pour but de regrouper 
des parents qui s’intéressent et participent plus ou moins activement 
à la vie scolaire de leurs enfants. 

Notre association est neutre politiquement et idéologiquement et 
nous tenons à assurer la représentation des parents uniquement 
dans l’intérêt des enfants. Tous les parents sont membres de droit 
dès lors qu’ils ont un enfant scolarisé dans l’école.

Le Bureau : 

Il est obligatoire pour faciliter les mouvements financiers notamment. Il est 
élu chaque année en octobre, au cours d’une réunion appelée Assemblée 
Générale par les parents de l’école. Le bureau est composé de : 

- Présidente    - Trésorière   - Secrétaire 
- Vice-présidente  - Trésorière-adjointe  - Secrétaire-adjointe 

Nos Actions : 
Les différentes actions organisées par notre association ont deux objectifs : 
1/ Récolter des fonds, s’occuper de la logistique pour aider financièrement à 
concrétiser les projets pédagogiques des enseignants. 
2/ Favoriser des temps de partages conviviaux entre les parents, avec les enseignants, marquer le 
départ des CM2 et des enseignants en juin

Tous les ans, de nouvelles propositions voient le jour pour correspondre aux 
envies, aux besoins, aux filons des parents de l’école.
Exemples d’actions pour récolter des fonds depuis la création de l’ape : 
- les Puces des p’tits loups (Vente de particulier à particulier d’articles de 
puériculture et de vêtements d’enfants), 
- la Vente de calendriers de l’avent fait-maison, de bulbes, de chocolats, de jus 
de pomme artisanal, de brioches vendéennes, paniers gourmands maison...
- tombola dite tombola de Gaston... 
- revente de nos papiers à une société de recyclage,
- vente de sapins (en association avec les commerçants de la Limouzinière).

Exemples de projets pédagogiques soutenus 
(finance et/ou intendance) par l’ape : 
-  Sorties scolaires (transport et coût de la sortie) 

telles que des visites de musées à la journée, 
des spectacles (cirque), 

- Des séjours : classes de mer, voyage à Nantes (3 jours)
- Des projets pédagogiques (achat d’outils de jardin, graines pour 
le potager...)
- La semaine des maternelles,

Fête des écoles

Fée d’étoile
et sa tombola

Achat des lots

Sortie voile



Exemples d’actions pour simplement partager :
- le café d’accueil de la rentrée,
- le marché de Noël nocturne,
-  récital des p’tits gastons enchanteurs, 
- la fête de l’école,
- la cérémonie de départ des CM2 (avec la participation de M. 
Le Maire et:ou d’un élu en charge des actions de l’enfance),
- la cérémonie de départ des enseignants.

Nous souhaitons remercier les parents qui tout au long de l’année ne 
ménagent pas leurs efforts pour aider l’association, car même un petit coup 
de pouce est pour nous le bienvenue et rend de grands services !! 

Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune de La Limouzinière, n’hésitez pas, l’association 
vous est grande ouverte ! Beaucoup de temps libre, très peu ? pas de problème ! Les membres du 
bureau comprennent bien, ils sont parents et travaillent aussi, parfois en horaire décalé, les week-
end. Notre boite mail (assogaston@laposte.net) ainsi que notre page facebook (Assogaston) sont 
fait pour cela, pour vous tenir au courant des projets, des besoins, des actions dans le domaine de 
l’enfance sur la commune et les environs proches.

Les membres du bureau se réunissent tous les mois, en articulation avec l’équipe enseignante, et 
un compte-rendu pour les parents est toujours fait pour vous aider aussi à voir où en sont les projets 
et les actions de l’ape.

Nouspouvons inviter aussi tous les parents, le samedi matin à l’école, pour échanger sur les 
avancées, les difficultés des actions. 

Contact : 
Vous pouvez nous joindre par courrier à l’adresse ci-dessous : 

A.P.E Gaston Chaissac 
4 Rue Jules Ferry 44310 LA LIMOUZINIERE 

Adresse email : assogaston@laposte.net 
TÉl : 02-40-78-94-86

Goûter de Noël

Café d’accueil

Projet Chaplin

Cérémonie de départ des CM2


