
 

 

L’ASSOCIATION DE  

ARK PRIORY PRIMARY ACADEMY  
 

 

APPAA vous souhaite la bienvenue chez Ark Priory! 

 

Qu’est-ce que l’APPAA? 

L’APPAA est l’association des parents d’élèves de Ark Priory. Elle est gérée par les parents et 

les aidants familiaux afin de récolter des fonds, organiser des évènements, et rassembler la 

communauté de l’académie. En tant que parent d’un enfant scolarisé à Ark Priory (y compris 

les classes de maternelles), vous êtes automatiquement membre de l’association, et nous 

avons hâte d’apprendre à vous connaître tout au long de ces prochaines années. 

Quelles sont les actions de l’APPAA? 

Ark Priory est une école publique financée par l’état, mais comme vous pourrez le voir dans 

le carnet, Mlle Steele, Mr Martlew, et tous les membres du personnel de l’école souhaitent 

donner à nos enfants une éducation riche en musique, en arts, en sport et en visites 

éducatives, ce que le budget prévu par l’état ne permet pas toujours. Dans la dernière année 

académique seule, l’APPAA a récolté plus de £24.000 de fonds additionnels qui ont permis à 

nos enfants d’avoir des expériences qu’ils n’auraient pas eu autrement. Ces dernières années 

nos fonds ont contribué à l’achat d’équipement sportifs, de iPads, de vêtements de pluie pour 

les petits, d’instruments de musique, de Lego éducatifs et petits robots, à la semaine des arts, 

à la pelouse artificielle du terrain multi-sports, ainsi qu’à l’indispensable apport financier 

supplémentaire pour les sorties et visites éducatives. 

Nous organisons nombres d’événements chaque année, petits et grands, pour les enfants et 

pour nos parents/aidants. Par example, les fêtes annuelles de Noël, de Pâques et d’été; une 

soirée bingo, une journée de rencontre pour les nouveaux parents, une soirée quizz, des 

ventes d’uniformes d’occasion, de nombreuses ventes de gateaux, pour en nommer quelques 

uns. Non seulement nous avons pour but de lever des fonds dont nous avons tant besoin 

pour notre école, afin d’enrichir encore plus l’éducation de nos enfants, mais aussi afin de 

promouvoir notre communauté. A ces fins, certains rassemblements ont un caractère 

purement social, destinés entièrement aux parents, aux membres du conseil d’administration 

et au personnel, dans un cadre informel. 



Comment pouvez-vous vous impliquer? 

Il y a de nombreuses manières de participer à l’APPAA, petites et grandes! De simplement 

assister à une de nos manifestations, en faisant un gateau à l’occasion de nos ventes de 

gateaux mensuelles, organiser un événement, lever des fonds, à devenir membre à part 

entière du comité de l’association. On espère que vous aurez envie de vous impliquer dans 

notre communauté! 

Que fait le comité de l’association des parents d’élèves? 

Le comité (avec des représentants dans chaque classe), ainsi que l’équipe administrative (role 

combiné de president et de secrétaire) et l’équipe de trésorerie supervisent l’organisation 

des événements de collecte de fonds et les événements sociaux, soutiennent une plus 

grande communication entre les parents, les aidants et l’école, et épaulent les parents en 

faisant passer les infos sur la vie scolaire ou en partageant leur expérience. Cela peut être un 

peu intimidant de devenir parent d’élève dans une nouvelle école, et c’est utile d’avoir 

quelqu’un sur le terrain (et dans la cours de l’école!) à qui parler. 

Nous faisons aussi passer des informations pertinentes aux parents à travers nos emails 

“noticeboard”: par example des infos sur les gardes partagées de nannys ou sur les uniformes 

perdus. Nous facilitons la communication entre parents dans chaque classe grace à nos 

groupes sur WhatsApp que tous les parents sont invités à rejoindre. Nous éditons une 

newsletter hebdomadaire avec toutes les dernières infos et manifestations qui est envoyée 

par l’école aux côtés de la newsletter de l’école. 

Les rencontres du comité sont ouvertes et tenues environ 2 fois par trimestre, et notre 

assemblée générale annuelle (lors de laquelle on présente les comptes et le nouveau comité 

est finalisé) se tient en Octobre. 

Recevez nos courriels et joignez notre groupe WhatsApp! 

Si vous souhaitez recevoir les infos APPAA (par example les dates importantes de l’agenda 

scolaire, le mémento de chaque classe, etc.) et recevoir notre courriel “Noticeboard”, veuillez 

remplir le formulaire ci-joint, et déposez-le au secretariat de l’école, ou bien renvoyez-le nous 

par courriel directement sur appaacommittee@gmail.com en ayant pris soin de bien remplir 

toutes les informations requises (cf formulaire). 

mailto:appaacommittee@gmail.com


Au plaisir de vous rencontrer autour du café pour les nouveaux parents d’élèves  

Le matin du vendredi 21 septembre 2018 

A VOS AGENDAS! 

Venez rencontrer les représentants des parents d’élèves déjà scolarises qui pourrons 

répondre à vos questions, donner des conseils, et vous aider à naviguer à travers les 

premières semaines d’école, ainsi que rencontrer d’autres parents de votre classe. 

 

En attendant, si vous avez des questions ou bien des idées de collecte de fond, n’hésitez pas 

à entrer en contact! 

En vous remerciant d’avance pour votre soutien, 

Le comité APPAA 

 


