
L’APEPS EST PRESENTE AU TAMPON DANS LES

ECOLES :

COLLÈGES     :  

Collège Terrain-Fleury Collège Michel DEBRE
Collège du 14e km Collège Trois-Mares

Collège La Chatoire Collège du 12e km

LYCÉES     :  

Lycée Bois Joly POTIER Lycée Roland GARROS

Lycée Pierre LAGOURGUE  TROIS MARES

Désirez-vous être :

APEPS TAMPON
Association des Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur

50  RUE VICTOR HUGO  -  B.P 47  -  97839 TAMPON CEDEX
: 02 62 27 08 49 

E-mail : apeps-tampon@orange.fr

L’association des parents d’élèves APEPS est toujours là
cette année pour vous accompagner.

N’hésitez pas à venir vers nous et pourquoi pas nous rejoindre sur
notre liste.

Notre mail pour toutes informations :
apeps2020.terrainfleury@gmail.com

Nom : .…………………………………………………………..…….

Prénom :……………………………………………………………...

Enfants : 
 1- .……………..…………...  Classe…….....……Etablissement……….…..…
 2 - …………….………..…… Classe……..……. Etablissement..…………..…
Téléphone :   ……………………………………..
E-mail : ……………………………………..………………………………

Parent Délégué de la classe de votre enfant

Représentant Parents au Conseil d'Administration

Membre du comité Association APEPS

mailto:apeps-tampon@orange.fr
mailto:apeps2020.terrainfleury@gmail.com


ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
1. PARTICIPATION A LA VIE SCOLAIRE

Soucieuse d’apporter une éducation de qualité à nos enfants et de veiller à ce que ses
droits soient respectés, l’APEPS Tampon s’investit pleinement dans la vie scolaire.
Elle  participe  aux  conseils  d’administrations  des  collèges  et  lycées  ainsi  qu’aux
conseils des écoles du primaire.   A travers les différentes commissions de bourses,
d’appels et d’affectations mises en place dans les lycées et collèges, elle veille à ce
que le  droit  de l’élève soit toujours  prioritaire.  Elle mène aussi  dans les écoles  et
collèges  des  opérations visant à rendre  l’accès  à  la  culture  disponible  à tous.  Elle
participe à l’achat de livres pour les bibliothèques des écoles. Elle aide financièrement
des projets pédagogiques des collèges et lycées.
Pour mieux représenter les parents et avoir une écoute plus attentive au niveau des
instances régionales (Rectorat, Région, Département, Mairie...) sur les problèmes liés
à la scolarité des enfants, l’APEPS Tampon fera  remonter  toutes les doléances  des
parents.

2. PRÊT DES LIVRES
 Une des principales prestations que propose l’association à ses adhérents est le prêt
des  livres  scolaires  pour  les  classes  des  lycées  se  situant  sur  la  commune.  Cette
prestation a été mise en place dans le but de permettre à tous les lycéens d’acquérir à
moindre coût les manuels scolaires qui doivent être renouvelés chaque année avec le
passage dans une classe supérieure.

3. ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Pour  que tous  les  enfants  aient  droit  aux  mêmes  conditions  de réussite  à  l’école,
l’association propose depuis  plus de 15  ans un  accompagnement  scolaire  pour  les
élèves du primaire, collège et lycée. Ces études qui se déroulent le soir après la fin des
cours, le mercredi toute la journée et le samedi sont dirigées par des personnes ayant
plusieurs années d’expérience dans le suivi scolaire. 
Pendant les vacances  de, Janvier,  Mars et de Mai, nous proposons aux lycéens des
stages  de préparation aux épreuves  du  bac en Français,  Mathématiques,  Physique,
Histoire Géographie, Philosophie….  Renseignements cours au 0262 27 09 29

4. CYBERCASE (accessible à tous)
Depuis 2003 notre association fait partie du réseau Cybercase. Elle met à ce titre à
disposition de toute la population une salle multimédia, connectée au réseau Internet
haut débit.
Les objectifs de la cybercase sont :
1. Favoriser la démocratisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication
2. Lutter contre l’exclusion et la fracture numérique
3. Contribuer à l’égalité des chances
4.   Lutter contre l’illettrisme

 Nous proposons des initiations aux outils des T.I.C (Web, E-mail, Réseaux sociaux, 
IRC, bureautique) en cours individuel pour un apprentissage à votre rythme.

5.  CASE A LIRE (gratuit : Partenaire Région Réunion)
Depuis juin  2011,  dans  le  cadre du  dispositif « case  à  lire »  mise en  place par  la
Région Réunion, nous proposons un accompagnement dans l’acquisition des savoirs
de  base  (Lecture  –  Écriture  –  calcul  –  notion  informatique)  à  travers  d’activités
ludiques. (Peinture – Cuisine – Informatique…) Renseignements au 0262 27 09 29

6.  REAAP (Atelier gratuit : Partenaire la CAF & mairie du Tampon)
Depuis 2013,  votre  association est  un point  relais  du Réseau  d’Écoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents. L’objectif est de valoriser les parents dans leurs rôles
et  compétences au sein de la famille. Dans ce cadre des actions de proximité pour
favoriser  les  échanges  sont  mises  en  place.  Formation  TIC  –  Ateliers  Cuisine  –
Sorties – Pique-nique …
N’hésitez  pas à nous contacter et  à  partager  votre  expérience de la parentalité au  
0262 27 09 29

EXEMPLES ACTIONS APEPS DU TAMPON 

1. Participation financière :
 Sorties Pédagogiques   -   Projets de classes   

2. Concours
Nous organisons différents concours en lecture – poésie et orthographe pour inciter les
élèves  du  primaire  et  collège  à  la  lecture.   Appelez-nous  dès  la  mi-octobre  pour
connaître les dates et modalités d’inscriptions.

3. Aides et Formations aux élèves

Accompagnement scolaire   -    Stages Prépa Bac & Brevet
Orientation   -   Ateliers Anglais  -  Initiation Internet    

           

4. Médiation et gardien des droits des élèves

* Aides aux démarches des parents       * Commissions d’appels
* Rencontres Parents/Enseignants         * Délégation des Handicapés      * conseils

de classes     * Conseils d’écoles   * Conseils d’administrations
5.  Vente de blouses blanches (cours de chimie – laboratoire)


