Compte rendu de la réunion de
l’Association des Parents d’Elèves
Maternelle et Elémentaire du Rouret
jeudi 31 août 2017 20h30
Présents : Badia, Alexandra, Hanane, Christelle C, Maud, Virginie, Véro, Emilie, Ima, Yza
Ordre du Jour







Bilan année 2016/2017
Organisation 2017-2018
Préparation de la rentrée 2017-2018
Forum des associations
Préparation de l’AG 2017-2018
Préparation des élections 2017-2018



Bilan année 2016/2017

1- Bilan représentativité janvier/juillet 2017
- Participation à tous les conseils d’école, y compris un conseil extraordinaire en
maternelle et élémentaire pour se prononcer sur les rythmes scolaires
- Organisation d’un sondage pour recueillir l’opinion des parents quant à un retour à
la semaine de 4 jours
- Proposition acceptée en conseil municipal d’un carnet de 10 entrées pour la
garderie du matin. Par contre tarif dégressif avec le nombre d’enfants refusé et
suppression du tarif préférentiel pour les utilisateurs du bus sans consultation de
l’APE
Rappel : trimestre 2016
- Novembre : prêt de la structure de l’APE pour une collecte de dons afin de soutenir
une famille endeuillée  40 dons/1220 euros
- Septembre : contact avec la première adjointe pour lui rapporter les inquiétudes de
plusieurs familles concernant la cantine : soucis de tarif pour les enfants en dérogation,
inquiétude concernant la quantité, la qualité des repas et le temps de repas pour le
dernier service.
 Création d’une commission cantine/garderie (cf CR réunion septembre 2016 :
Emmanuelle, Isabelle Singer, Virginie, Maud)
Nous avons rediscuté de la cantine car nombreux sont ceux qui ont eu des retours de
parents mécontents : absence de factures, relance alors qu’ils ont déjà payé, oublis de
suppression de repas alors que l’absence a été signalée…. : il est décidé d’informer la
mairie du mécontentement des parents vis-à-vis de ce prestataire. D’autre part, des

commentaires sont encore formulés concernant la baisse de qualité. Il est décidé de
surveiller sur ce premier trimestre la composition des repas et notamment la présence
de poisson.
2- Bilan financier année 2016/2017
Le bilan financier détaillé sera présenté et validé lors de la prochaine assemblée générale.
La participation financière de l’APE aux projets des 2 écoles s’élève en 2016/2017 à 4900
euros + 1543.66 euros calculatrices/livres + 442,60 euros chocolats= environ 6890 euros
(environ 9400 euros en 2015/2016).
Les opérations organisées au cours de l’année 2016/2017 ont apportées un bénéfice de :????
euros ; pour l’instant 6923 euros sans les serviettes/boîtes(6616 euros en 2015/2016)
chocolat noël : 954.7 euros (688 euros en 2015/2016)
bourse aux jouets : 568,51 euros
(pour plus de détail cf CR réunion janvier 2017)
loto : 2207,80 euros dont 347.6 euros buvette et 1775 cartons et 90 euros de sponsors. A noter
aucune dépense pour les lots, que des dons.
tombola de printemps :892 euros (674 euros en 2015/2016)
vide grenier : environ 2300 euros (3300 euros en 2015/2016),
serviettes/boîtes : en cours (torchons/mugs : 1546 euros en 2014/2015)
A ceci il faut ajouter :




Les adhésions : 105 adhérents/ 1425 euros
les gains AquiS : Véro doit vérifier, une centaine d’euros????
Et nouveauté de l’année Rentrée discount :

Au 10 aout
Bonjour,
Nous vous faisons comme convenu un point de mi-saison, à ce jour, votre
partenariat
a
généré
un
total
de
23
commandes
pour
un
chiffre
d’affaires de 1807.97 €.
3%= 54 euros, j’attends le decompte final de la rentrée
Le budget total à la fin de l’année 2016/2017 s’élève à ??? euros : en attente des comptes de
Véro
Mais notons déjà une progression des recettes et un bilan positif entre financement et recette
Le budget prévisionnel à distribuer (après soustraction des frais de fonctionnement/
chocolats/calculatrices (2000 euros)/ trésorerie pour organisation des manifestations) est égal
à ????? : en attente mais on peut espérer au moins le même que l’année dernière (nous avons
finis d’éponger l’excédent de trésorerie donc on doit se baser sur nos gains propres.)

Garde-t-on le principe d’allouer une somme par classe et d’informer les enseignants ?
A l’unanimité, les présents sont en faveur du maintien de ce mode de distribution.
quelle somme ?
A définir plus précisément avec les comptes précis mais à « la louche »
8000-2000=6000 /14 classes= 400 euros
2016/2017 : 350 euros
L’ensemble des présents sont en faveur d’une enveloppe d’environ 350 euros, à affiner à la
première réunion du nouveau bureau


Organisation 2017-2018

Rappel de l’organisation administrative 2016-2017
le conseil d’administration comprend :
1 président (Yza), 1 vice-président (Emilie), 1 trésorier (Véro), 1 secrétaire (Virginie), 1
secrétaire/webmaster (Badia) , 1 référent maternelle (Caro M) et 1 référent élémentaire (Yza).
Candidature pour les différents postes ?
Personne ne se porte volontaire pour remplacer les personnes en postes.
Les membres présents du conseil d’administration rappelle qu’il serait bon d’anticiper les
départs (les enfants grandissent !!!) et qu’il devient urgent de penser à une relève
La présidente rappelle qu’elle souhaiterait pouvoir former son remplaçant et qu’elle souhaite,
si personne n’est volontaire cette année, que 2017/2018 soit sa dernière année en tant que
présidente. Il serait dommage que l’APE soit amenée à disparaître !!!
Organisation des manifestations (à définir) et des distributions
Départ de l’associations de plusieurs personnes très impliquées dans l’organisation de
manifestations : Caro, Audrey, Magalie…. Il va falloir les remplacer !!!!
Vente de chocolats de Noël : accord de principe (Badia) attention, il n’y a plus cadence donc
il faut s’attendre à un bénéfice moindre : tout le monde est d’accord pour maintenir cette
manisfestation, Badia lance la réservation.
Emilie : propose d’organiser le vide grenier, tout le monde OK
Pour chaque opération, rappel : Etablir un compte-rendu chiffré de l’opération avec les
coordonnés des fournisseurs utilisés. »
Important : Pour faciliter le travail du trésorier, préparer un fichier avec la saisie des chèques.
Choix des manifestations :

???? bourse aux jouets ???: Emilie et surtout Olivier pour la gestion informatique sont
d’accord pour la ré-organiser. Les présents sont mitigés car l’année dernière les bénéfices a
quand même été un peu faible. Il ya eu pas mal de vendeurs mais peu d’acheteurs. Des
vendeurs de l’année dernière ne souhaitent dans ces conditions pas renouveler leur
participation.
Il est rappelé que l’année dernière nous avons été surpris par le fait que nous n’avions plus
accès aux panneaux d’affichage de la commune (sans avoir été préalablement prévenu) et
avons donc été pris au dépourvu pour notre communication.
Remarque importante :
Le problème a été remonté à la mairie qui a finalement accordé 1 panneau aux
associations (devant la poste) : cela reste très faible et insuffisant (surtout si on doit le
partager avec les autres associations) donc il est réellement INDISPENSABLE que
chacun mette du sien pour faire de l’affichage dans les commerces. Il est rappelé que
lors du loto seules 2 personnes s’y sont collées. C’est agréable pour personne. Sans un
réel engagement il ne sera plus possible d’organiser des manifestations qui nécessite une
communication en dehors de l’école !!!
NB : lors du VG du comité des fêtes il y avait un affichage au lavoir…se renseigner si nous
aussi nous pouvons
Le maintien ou non de la bourse aux jouets reste en suspens, à rediscuter à la réunion du
nouveau bureau (après l’AG) en fonction des participants. A rediscuter aussi l’organisation de
cette manif : est ce qu’on accepte des dons ? est-ce qu’on fait nous même l’étiquetage ? etc….
les personnes présentes sont plutôt en faveur du mode de fonctionnement de l’année dernière.

loto ?
L’assemblée est partante pour le maintenir (yza souligne son inquiétude de redemander 2
années de suite des lots aux même personnes) Virginie et Christelles C sont ok pour se
charger de l’organisation.
tombola? Ok pour tous mais en revenant à l’hibiscus. Proposition de démarcher plusieurs
jardineries. Organisation ? peut-être Virginie (mais elle a déjà le loto donc d’autres
volontaires seraient les bienvenus)
vente d’articles décorés ? plutôt ok en choisissant des articles permettant de mettre tous les
dessins dessus (1 par école)…Maud et Ima veulent bien s’en occuper si organisé vers février.

Attention : non définitif et pourra être rediscuté lors de la première réunion du nouveau
bureau. Toute nouvelle idée sera la bienvenu



Préparation de la rentrée 2017-2018

Flyer et bulletin d’adhésion : prêt, à distribuer ensemble à la rentrée. Virginie et Maud s’en
occupe
Speech de présentation de l’APE : prêt à envoyer prochainement
Dès la rentrée, compléter le fichier avec le nom de l’enseignant
Dès que vous la connaissez indiquez également la date de réunion de rentrée et si vous êtes
OK pour présenter l’APE + adresse mail de l’enseignant
 Dossier google drive à compléter
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EURZXhcZqbQb_GOvjd5y4VBaqOgHw
ZowYd6HDAOKK8M/edit?usp=sharing

 Forum des associations
Faute de volontaires suffisants, je n’ai pas donné suite. On reste comme ça ?
Véro et Hanane sont partante + Peggy dans le tableau : je demande à la mairie si on
peut se rajouter (accord !!!)

 Préparation de l’AG 2017-2018
L’Assemblée Générale de l’association est programmée au jeudi 19 septembre à 20h 30, salle
Rénaldi.
Tous les postes du CA sont ouverts aux candidats
Qui peut acheter un petit pot pour l’AG ? Maud
Qui peut récupérer les clefs et ouvrir la salle Rénaldi un peu avant 20h30 le soir de l’AG ?
Badia



Préparation des élections 2017-2018
Les représentants des parents d’élèves

Chaque conseil (maternelle/élémentaire) doit disposer d’un référent titulaire + :
- 4 titulaires/5 suppléants pour la maternelle
- 8 titulaires/9 suppléants pour l’élémentaire

Election date non encore définie mais surement vendredi 6 octobre : quand la date sera
confirmée doodle pour définir qui est présent pour tenir le bureau de vote (8h/12h15)?
Planning prévisionnel :
Distribution des docs aux parents 29 septembre donc
Mise sous pli mercredi 27 septembre matin : qui est présent ? Maud, Ima Yza + ????
Attention, entre temps je me suis rappelée qu’il n’y a plus école le mercredi donc à voir si
les directrices nous laissent le matériel sinon il faudra prévoir un soir
Candidats RPE : postulants au 31/08
Merci de confirmer rapidement les classes pour voir où il manque des RPE
Piercy-Coppieters
LAPRAZ
TEYCHENE
GOFFARD

Aude
Myriam
Peggy
Isabelle

CP
CP
CE1
CE1

MELLERIN

Caroline

CE1

GAXOTTE

Magali
Véronique
Isabelle
Virginie

CE1
CE1
CE2
CE2

DEGEILH
Piercy-Coppieters
BOURJADE

Hanane

CE2

Aude

CE2

Florence

CM1

BILLE

CM1

BOURJADE

Caroline
FLORENCE

CM1

LAPRAZ
BOVIS
BERTHET

Myriam
Véronique
Alexandre

CM1
CM1
CM2

BAYLE
RIEU

Maud
Alexandra

CM2
CM2

HEIM

Agnès

cm2

BOVIS
GARCIA
JAMBON



DEGEILH
MELLERIN

Hanane
Caroline

PS
MS

CAILLOUET

Christelle

MS

BAYLE

Maud

MS

MULLIGAN
Emmanuelle
GS
 Attention : on est très très loin en maternelle !!!!

Précisions au 09/09
Nom

Classe

effectif

RPE

Mme Robin/Alexandre

Cpa

24

Lapraz

Mme Leroux/Mme ??

CPb

23

Kaajik

CE1/CE2

24

Garcia
Teychene
Goffard
Gaxotte

CE1

26

Mellerin

CE2
CE2/CM1

27
25

Jambon
Degeilh
Lapraz
Bourjade
Bovis

CM1
CM2

29
29

CM1/CM2

25

Bourjade
Rieu
Berthet
Goll
Bayle
Bille

Der Aslanian/Laurent
Pina

PS/MS
TPS/PS

24
22

Bayle
??

Gomar

PS/MS

24

Schiavi Christine

MS/GS

24

GS

24

Degeilh
Mellerin
Caillouet
Mulligan
Gleizes
Fisher

Mr Béraud

Mme Chevalier
Mme Fécourt
Mme Pigenel

Mme Maillet/Laurent
Mme Blanchaud

Mme Diboues

Wolff/Geraud

Il manque encore du monde en maternelle ;

En élémentaire, on est bon en nombre mais pas en répartition par classe : de préférence on
favorise une représentation équilibrée des différentes classes…la liste sera établie après l’AG
quand on aura récupéré toutes les candidatures.

Yza

