
Présentation de l’Association Les Ptits Jebs 

 

Pourquoi avoir créé une Association ? Fin 2019 à la demande des enseignantes de l’école qui ne 

pouvaient pas gérer l’ensemble des actions et manifestations nécessaires, 9 parents ont créé 

l’Association. Nous avons fait le choix de ne pas avoir le statut d’APE (Association de parents 

d’élèves) qui aurait été trop restrictif et souhaitons œuvrer pour l’ensemble des enfants du village de 

0 à 18 ans. 

On nous confond souvent avec les parents délégués. Oui certains ont les 2 casquettes mais le rôle 

n’est absolument pas le même. Non ce n’est pas aux parents délégués de faire des actions pour 

l’école, ils sont élus pour vous représenter lors des conseils et auprès des enseignants. En revanche, 

toute personne désireuse d’aider l’Association est la bienvenue, parent ou non, que ce soit pour 1h 

ou pour s’investir plus. 

Quels sont nos buts ? Actions et investissements pour l’école mais aussi pour le village. 

Pour l’année scolaire 2021/2022 nous avons, entre autre, financé une structure en bois et des jeux 

pour les maternelles pour un montant de 1500€, soutenu financièrement des sorties et interventions 

scolaires  (1400€ rien que pour les 2 premiers trimestres), offert les mannalas à la Saint Nicolas et des 

beignets à Carnaval à l’ensemble des élèves et de l’équipe enseignante. 

Pour l’année scolaire 2022/2023 nous avons déjà été sollicités par l’école pour des projets : classe 

verte, atelier de cirque, intervention d’un illustrateur… Nous avons aussi le projet fou  d’une 

structure de jeux dans le village pour laquelle nous aurons besoin de soutiens financiers (société…) 

donc si vous connaissez des potentiels partenaires nous sommes preneurs. 

Comment nous aider ?  

 En adhérent et en payant la cotisation de 5€ par fratrie permettant de payer les charges de 

fonctionnement notamment l’assurance. 

 Soutenir et venir aux évènements organisés par l’Association, achat lors des ventes 

(fromages du Jura, plants de fleurs et légumes, chocolats à Pâques…) 

 Mais surtout  nous aider lors des manifestations en nous consacrant un peu de temps même 

si ce n’est qu’une heure. Toute aide nous est précieuse et nous en avons cruellement 

manqué lors des 3 dernières manifestations (fête de la musique, fête de fin d’année et 

surtout fête du lait où seuls 3 parents se sont portés volontaires). Notre petit groupe ne peut 

pas tout gérer et consacre déjà énormément de temps et d’énergie pour que vos enfants et 

les enseignants puissent bénéficier de ce soutien financier. 

 

Notre Assemblée Générale aura lieu le 15 novembre 2022. Tous les adhérents recevront un mail 

d’invitation. 

Virginie Pelletier 

Présidente de l’Association les Ptits Jebs 


