
  
        
 
 
 
 
 
 
 
   

La nouvelle équipe de BTEC vous souhaite une bonne rentrée ! 
ET bienvenue aux nouveaux parents dans l’école ! 

  
 
 
Bouge Ton Ecole Chateaubriand - BTEC en quelques mots… 
 
 
C’est quoi ?   Une association indépendante créée en 2015, constituée d’un 

bureau et d’adhérents.. 
 
 
C’est qui ?    Des parents d’élèves (qui peuvent être aussi des délégués de 

parents d’élèves) des écoles maternelle et élémentaire 
Chateaubriand. 
Des bénévoles, investis et motivés ! 

 
 
Pourquoi ?    Pour animer la vie autour de l’école, de créer un lien parents / école 

et entre les parents eux-mêmes, proposer aux enfants des projets pédagogiques et récolter 
des fonds. 

 
 
Quand ?   Durant toute l’année scolaire et tant que BTEC existera ! 
 
 
Comment ?    En coordination avec les équipes enseignantes, par le biais 

d’actions et d'événements (vente de gâteaux, brioches,... 
Marché de Noël, chorale/spectacle en fin d’année,…programme de recyclage…) 
 
 

Les bénéfices ? 

 Entièrement reversés aux coopératives des écoles Chateaubriand. 
 

Utilisés pour : 

  réduire les coûts des voyages et sorties scolaires (voyage en Normandie pour les CM2,...) 
  participer à l’achat d’équipement (livres, jeux…) 
  participer au financement des intervenants extérieurs (danseurs, musiciens, auteur livre 
jeunesse,…) 
  organiser des sorties/activités en fin d’année ( Planète Sauvage, Machines de l’île, goûter 
animé avec le Ranch de Yakari…) 

 
 
En chiffres...     4000 € reversés aux écoles pour l’année 2018/2019 
        soit ¼ du financement global. 
        339 élèves de maternelle et d’élémentaire (septembre 2019) 
        5 membres du bureau (année 2019/2020) 
        40 adhérents environ dont 5 membres actifs (année 2018/2019) 
  



Nos informations seront diffusées par le biais du cahier de liaison (sur papier jaune), sur les tableaux 
d’affichage aux entrées des écoles, via notre page Facebook : Bouge Ton Ecole Chateaubriand et sur notre 
site Web  : btec.assodesparents.fr  
 
 
Vous pouvez aussi nous contacter par mail à : 

bougetonecole.chateaubriand@gmail.com   
     
 
 

      Par avance un grand Merci pour votre soutien !!! 
 
 


