
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

DE LA GARENNE-COLOMBES

École Jean Jerphanion 2020 – 2021 

Dynamique et efficace, notre association, à échelle humaine est au

service des enfants et de leurs familles depuis plus de 40 ans.

L'APELGC est une association apolitique et locale. 

Présents dans tous les établissements scolaires de La Garenne

Colombes, de la maternelle au collège, nous agissons ensemble et

regroupons nos forces pour vous représenter auprès de l’école, de la mairie,

et de l’inspection.

Nous sommes à l’écoute des besoins des enfants et de leurs

enseignants nous nous mobilisons lorsqu'un événement le

nécessite (suppression de classe...);

Nous sommes vos porte-paroles pour défendre les intérêts des

enfants et contribuer à leur bien-être;

6 sièges sur 8 à Jean Jerphanion l'année dernière. Nous avons été

présents aux 3 conseils d'école (envoi des compte-rendu)

Pour 2020/2021, nous vous proposons une liste de 18 parents prêts à

représenter les familles des 216 élèves répartis dans les 9 classes.

Élection le vendredi 9 octobre 2020 

https://apelgc.org  APELGC jerphanion.apelgc@gmail.com 

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Je mets mon bulletin de vote
APELGC dans la petite enveloppe
BLANCHE et je la cachette

JE N’ÉCRIS RIEN sur mon

bulletin, je n’entoure pas

de nom, sinon mon vote
est nul

Je mets la petite enveloppe
BLANCHE dans la grande enveloppe
MARRON et je la cachette

Au dos de la grande enveloppe 
marron  j’écris obligatoirement 

mon nom, celui de MON ENFANT, 

mon adresse et je signe    

Je remets mon enveloppe marron au 

chef d’établissement ou à la loge 
de l’école 

Bulletin
de vote

NOM – PRENOM DU PARENT

NOM- PRENOM DE L’ENFANT

ADRESSE

SIGNATURE

Si vous avez un enfant ou plus en 
ÉLÉMENTAIRE

Le père vote une fois en élémentaire
La mère vote une fois en élémentaire

Si vous avez un enfant ou plus en 
MATERNELLE

Le père vote une fois en maternelle
La mère vote une fois en maternelle

NE PAS CONFONDRE LES 
LISTES DE LA MATERNELLE ET 

DE L’ÉLÉMENTAIRE

!

JE N’ÉCRIS RIEN sur ma

petite enveloppe blanche
sinon mon vote est nul

!

ATTENTION ! 

LES DEUX PARENTS VOTENT 
DANS CHAQUE ECOLE

!

Votez APELGC 



Action vers 
des 

associations 
humanitaires

L’action 
écologique 

• relance du
potager,

• serviette en
tissu

L’organisation 
et animations 

de la 
Kermesse

La remise en 
place de la 

bibliothèque

L’interlocuteur 
pour les 

parents ayant 
un enfant en 
situation de 
handicap

Nous nous mobilisons pour l’affectation pérenne des enseignants et leur

remplacement, et luttons contre les fermetures de classes et les classes

surchargées

Notre équipe est impliquée pour la bonne organisation et la qualité des activités

périscolaires (modules, ateliers langues, étude)

Nous sommes régulièrement présents devant l’école, à votre écoute.

Sur le terrain, nous sommes votre relais, réactifs et efficaces.

Nous vérifions la sécurité et la propreté des locaux ainsi que la qualité des repas

Nous vous relayons les informations par mail, site internet, Facebook, et 
sommes présents devant l'école.

Nos actions pour cette année 2020-21, et dans la limite des restrictions dues à la 
Covid 19, faire vivre l'école, impliquer et ouvrir l'esprit des enfants à travers: 

Nos 

implications 

dans la vie de 

l’
Anne Dognin

CE2

Ségolène Arcelin

CE1b & CM2b
Agnès Chassier

CE1a

Caroline Marette

CM1

Claire Rateau

CPa & CM1
Aurélia Euverte

CPb & CM1
Anouck Serfaty

CM2b
Claire Garriaux

CE1a &CM2

Sébastien Tardy

CPa & CM1
Charlotte  Bonin 

CE2
Caroline Soula

CE1

a

Claire Elmlas
CE1a & CE2/CM1

Gaëlle Pelé

CE1

Mauricio Macedeo 

Squarisi CE1a
Delphine Orro

Détraz CPb

Jean-Pierre 

Guieu CPb
Caroline

Lespinasse CE1a

https://apelgc.org

APELGC

jerphanion.apelgc@gmail.com 

Anaïs 

Azarian CE1

Et aussi, Edwige Nivot, Hajer Jaziri,  Jean-Charles Versaeilie, Pascaline Smaha,  Franck 
Boittiaux, Audrey Noble, Karine Roze, Sterenn Bauch-Labesse 




