
L’association des parents d’élèves de Biver 

vous souhaitent une très bonne rentrée 2013
L’association des parents d’élèves de 

Biver, c’est aujourd’hui une équipe 

de 23 parents représentants les 

intérêts des enfants des 3 écoles.

Peu importe le temps passé, 

l’important, c’est de participer 

ensemble à l’évolution de nos écoles 

Les grands rendez-vous

de l’année

• 13 septembre : réunion 

d’information

• Mi-octobre : élection des 

délégués de parents d’élèves.

• Octobre/novembre : 1er 

conseil d’école

• Décembre : spectacle de Noël 

financé par les coopératives 

scolaires ou la mairie
ensemble à l’évolution de nos écoles 

pour le bien-être des enfants.

Chacun y a 

sa place !

Une petite idée, un avis que l’on 

partage… cela fera toujours 

avancer les choses.

scolaires ou la mairie

• Février : 2ème conseil 

d’école

• Mars/avril : le  Carnaval de 

Gardanne

• Mai : Opération fragile, 

sensibilisation des enfants et 

des parents à la sécurité
routière

• Début juin : 3ème conseil 

d’école

• Mi-juin : la Kermesse

Le 13 septembre,

à 18h,

Pour en parler 

réunion le vendredi 13 septembre 
à partir de 18h , à l’école F. Mistral

Vous avez des questions ? Vous avez des idées ?

Des remarques ?   

Vous ne pouvez pas venir à la réunion mais souhaitez des informations ?

N’hésitez pas à nous contacter : 

fcpe.biver@orange.fr 06 79 71 29 19

à 18h,

N’oubliez pas la 

réunion  !



Réussir la réorganisation des rythmes scolaires

Etre un interlocuteur actif de la mairie pour la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires.

La concertation a démarré en juin, elle  se poursuivra cette année 

pour une nouvelle organisation à la rentrée de septembre 2014.

A nous de donner notre avis !!!

Nos actions ont permis :

• En 2007, l’ouverture de la garderie 

du matin

• En 2008, l’amélioration de la cour 

de la maternelle par la 

suppression d’un mur 

Pour 2013/2014, 

nous avons 2 grands projets :   

… À quoi sert l’association ?

La kermesse

En juin c’est la grande fête 

des écoles.

Elle est gratuite.

Ce sont les bénéfices de la 

buvette qui nous 

permettent de payer le 

matériel (ballons, 

guirlande, maquillage, 

�

A nous de donner notre avis !!!suppression d’un mur 

• Depuis 2010, la participation des 

parents délégués au Comité 

consultatif de la Restauration 

Scolaire

• En 2011, l’achat d’une parcelle par 

la mairie pour agrandir la 

maternelle

• Depuis 2011, l’organisation de la 

kermesse pour le plaisir de tous

• En 2012, le lancement d’un 

PEDIBUS dans le quartier du 

guirlande, maquillage, 

construction des jeux).

Les stands sont faits par 

l’association, mais nous 

avons besoin de vous 

pour les tenir !

Sans la participation 

d’environ 40 bénévoles, 

nous ne pouvons pas 

organiser ce moment de 

convivialité. 

PEDIBUS dans le quartier du 

Ventilateur

LE PEDIBUS

Tous les vendredi, les CARAPATES marchent vers l’école

LE PEDIBUS

Tous les vendredi, les CARAPATES marchent vers l’école


