
 

Nous sommes des parents délégués élus pour l’année 2019/2020, notre rôle consiste à : 

Assurer quotidiennement le lien auprès du corps enseignant, de la directrice ou de la mairie 

en relayant vos questions, remarques et commentaires. 

Assister aux trois conseils d’écoles. 

Mettre en place différentes actions afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire pour 

financer les projets pédagogiques … 

 

   

 

CALENDRIER 2019/2020 

 

Dimanche 22 Septembre : 

Vente de crêpes (maison) à la fête du 

village 

Samedi 26 octobre : 

Goûter d’Halloween offert aux enfants 

Dimanche 17 novembre : 

Vide-greniers spécial enfants 

Mois de décembre : 

Vente de chocolats de Noël 

Samedi 1er et dimanche 2 février : 

1ère Bourse aux vêtements enfants 

0/16 ans 

Samedi 22 mars : 

Carnaval en musique avec goûter 

Mai : 

Vente d’un objet personnalisé au dessin 

de l’enfant 

Les parents d’élèves se réservent le droit de modifications 

 

Les représentants des parents d’élèves 

 

ANDRE Amélie  

(GS) 

 

BONNEFIS Catherine 

(CE2-CM2) 

BROSE Typhanie 

 (PS) 

CHABOCHE Natacha 

(PS) 

FEREOL Céline 

 (PS) 
DELOHEN Céline 

 (MS-CE1) 

CROSNIER Barbara 

 (CE2) 

MOSKURA Nadia 

 (CP-CE2) 

MENU Tiffany 

 (MS-CP-CM2) 

PELLE Charline 

 (MS) 

CHENON Mélanie  

 (MS) 

GESLAIN Marine 

 (GS) 

VRANA Lucie 

 (CP-CM1) 

NOUS CONTACTER 
 

 Sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Parents-délèves-de-lécole-
Epona-294908944238265/ 

 Par e-mail : 
dparents.neuvyensullias@gmail.com 

 Sur notre site internet: 
http://parents-deleves-ecole-epona.wifeo.com/  

 Via notre boîte aux lettres à l’entrée de 
l’école maternelle. 

 

 

Vous voulez renouveler le dressing de vos enfants? 

 

N’hésitez pas à faire le tri dans vos armoires et donnez une 

seconde vie à leurs vêtements lors de notre 1ère bourse 0/16 ans. 

Déposez-nous vos vêtements lors des permanences  

(Les dates vous seront communiquées ultérieurement) 

 

Ainsi nous nous chargerons de les vendre. 

 Rendez- vous le week-end du 1er et 2 février 2020 ! 

 
(Un pourcentage des ventes sera reversé au profit de la coopérative de l’école EPONA) 

 

MACHICOANE Pauline 

 (PS-GS) 
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