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   Scolaires   Scolaires

Association apolitique et sans but lucratif, la Tirelire des Ecoles a pour 
but de contribuer au bien-être de vos enfants.
Elle gère l’événementiel et propose tout au long de l’année scolaire des 
manifestations et activités récréatives.
L’intégralité des bénéfices est reversée chaque année aux classes 
primaires et maternelles des Groupes Scolaires Layet Boutonnier et du 
Plan.
Elle permet ainsi aux enseignants d’accomplir des projets pédagogiques 
et sorties supplémentaires.
Son adhésion est gratuite.
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APEROQ APEROQ 
 ASSOCIATION DES PARENTS    ASSOCIATION DES PARENTS   
  D’ÉLÈVES DU COLLÈGE    D’ÉLÈVES DU COLLÈGE  
APEROQ est une association autonome et 
indépendante qui représente les parents 
d’élèves du Collège CESAR de Roquefort-

APEROQ 
 aperoq@gmail.com

TIRELIRE DES ECOLES 
 irelire.info@gmail.com 
 tirelire des ecoles de Roquefort-les-Pins

les-Pins. Son objectif est de permettre aux parents qui le souhaitent de 
s’impliquer dans la vie du Collège, de les représenter dans les instances 
de décision et de concertation, d’être à l’écoute des familles et de 
faire le lien avec les équipes et les différents partenaires du Collège 
(collectivités, bus scolaires…).
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Allez-Parents est une association de parents d’élèves élue, indépendante, 
apolitique et laïque regroupant des parents qui s’intéressent à la scolarité 
et au bien être des enfants de l’école.
L’adhésion est gratuiteL’adhésion est gratuite.

Notre rôle :

► Participer aux différentes commissions et groupe de travail :
     - aux Conseils d’Ecole (maternelle et élémentaire)
     - aux réunions d’échange mairie, parents d’élèves (notamment sur les       

questions de cantine, de projet de nouvelle école...)

► Dialoguer avec les parents et l’équipe enseignante tout au long de 
l’année :
     - répondre à vos questions
     - trouver ensemble des solutions

► Vous informer en mettant à votre disposition les comptes rendus des 
Conseils d’Ecoles, des réunions de nos actions par affichage devant les 
écoles et sur notre site internet. 

► Organiser des conférences-débats sur les sujets liés à la parentalité 
(gestion des écrans, nutrition, égalité fille/garçon...) à destination des 
familles.

ALLEZALLEZ  
 Parent Parents s 

ALLEZ PARENTS
 assoallezparents@gmail.com 
 www.allez-parents.fr
 allez parents
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L’association Shamroq’ a à coeur de 
développer l’apprentissage de l’anglais 
dès le plus jeune âge chez les petits 
Roquefortois. La prise en charge des 

+50€ (première inscription) ou 20€ (réinscription) de frais de matériel et 
d’adhésion annuelle.

 SHAMROQ SHAMROQ

Ateliers Horaires Tarifs

Atelier 1 : «Fun for Begginers» 
Maternelle / CP

Lundi 16h30 - 17h30
Mardi 16h30 - 17h30
Mercredi 16h - 17h

43€ /mois

Atelier 2 : «Starters»
CE1 / CE2

Mercredi 17h - 18h
Jeudi 16h30 - 18h

60€ /mois

Atelier 3 : «Movers»
CE2 / CM1 / CM2

Vendredi 16h30 -18h 70€ /mois

Atelier 4 : «Flyers» 
CM1/CM2 - préparation à 
l’examen d’entrée en section 
internationale 

Lundi 17h30 - 18h30
Mardi 17h30 - 18h30 
Mercredi 10h - 11h et  
Mercredi 11h - 12h

50€ /mois 
(1h)
80€ /mois 
(2h)

ASSOCIATION SHAMROQ
 06 10 93 39 34
 contact.shamroq@gmail.com 
 265 chemin de Valbois

enfants, répartis en ateliers de douze élèves maximum, est assurée tous les soirs 
à 16h30 directement dans les écoles du village, ainsi que le mercredi. Les cours 
ont lieu à l’espace Charvet (salle 4), de 16h30 à 18h les jours de classe, ainsi 
que le mercredi au siège de l’association.

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais agrégés et certifiés de 
l’Education Nationale, spécialistes des programmes et des examens d’entrée en 
section internationale anglophone. Grâce à des partenariats avec Cambridge 
University Press et Collins Easy Learning, les cours prennent appui sur des fiches 
de travail (pour les plus petits), des manuels adaptés et des exercices interactifs 
(pour les plus grands) via une plateforme e-learning. Les compétences de l’oral 
occupent une place importante de l’apprentissage, pour une immersion dans la 
langue anglaise parfaitement adaptée aux différents groupes d’âges.
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