
Un nouveau président pour l’Association des Parents d’Elèves 
 
L’Association des Parents d’Elèves (APE) regroupe des parents bénévoles des écoles maternelle et 
élémentaire qui ont envie de participer et d’échanger autour de la vie scolaire. Le but est de faire le relais 
entre les parents, les équipes enseignantes et la municipalité sur les sujets concernant la vie de l’école. 
Présidée par Line Furman pendant 7 ans, cette dernière a annoncé son souhait de passer la main en 
septembre dernier, lors de l’assemblée générale de l’APE. « Ne pouvant laisser l’association s’arrêter, j’ai 
fait le choix de me proposer à la présidence », explique Mickaël Couvreur. Arrivé au sein de l’association en 
septembre 2015, il a rejoint le bureau en tant que secrétaire adjoint. A partir de septembre 2016, il a 
occupé le poste de président adjoint rattaché à la maternelle car Mme Furman n’avait plus d’enfant 
scolarisé à Loridan. « Cela nous a permis de maintenir les échanges avec les deux écoles. En tant que 
président, je vais essayer avec tous les parents bénévoles (une quarantaine aujourd’hui) de poursuivre le 
travail qui a été fait depuis des années afin de continuer à offrir à nos enfants le maximum de moyens pour 
vivre au mieux leurs premières années de scolarité. » L’APE mène également des actions tout au long de 
l’année scolaire pour aider au financement de projets pédagogiques (sorties scolaires, achat 
d’équipements de motricité ou audiovisuels...). Les prochaines sont d’ailleurs programmées : vente de 
viennoiseries, loto le 25 novembre, marché des lutins le 7 décembre et, bien entendu, la traditionnelle 
kermesse des écoles qui aura lieu le 21 juin 2019. 
 

  
Line Furman sera restée 7 ans présidente de l'APE. Elle a été remerciée pour toutes ces années au service des parents et des 

élèves. Mickaël Couvreur était président adjoint depuis septembre 2016. Il est donc le nouveau président de l'association. 

 

 
Prochaine action de l'APE : le loto organisé le dimanche 25 novembre à l'espace Marie Curie. 


