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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 OCTOBRE 2010 
 
 
 
Présents : 
 

Mesdames : F. Veron-Durand, C. Luquet, C. Sureau, M. Poles, B. Tircazes, A.F. Triloff, K. 
Calame, D. CAPARRUS 
 
Monsieur : D. Ferreira 

 
 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
 
 
1) BOITE AUX LETTRES APE 
 

Une boîte aux lettres pour les correspondances avec l’APE sera mise en place dans les plus 
brefs délais. Son emplacement restant à définir. 

 
2) CHOCOLATS DE NOEL 
 

Après dégustation, les membres présents ont décidé à l’unanimité de proposer aux parents 
l’achat de chocolats pour les fêtes de Noël. 
 
Un catalogue des divers assortiments de chocolats accompagné du bon de commande et d’un 
courrier de l’APE sera distribué à tous les parents le lundi 18 octobre 2010. Les bons de 
commande devront impérativement être retournés au plus tard le vendredi 5 novembre 2010 
accompagnés du règlement et déposés dans la boîte aux lettres APE afin de pouvoir 
réceptionner les produits dans les délais pour les fêtes de fin d’année. 

 
3) SAC CABAS 
 

L’APE propose également pour les fêtes de Noël l’achat de sac cabas personnalisé sur une 
face avec les dessins de tous les enfants de l’école et sur l’autre face le texte "L'affaire est 
dans le sac !" au prix unitaire TTC de 6,50€. Ce grand sacs écologique de couleur orange et 
noir possède 4 larges anses : 2 grandes pour le tenir sur l'épaule et 2 petites pour le prendre à 
la main. 
 
Un bon de commande sera distribué à tous les parents le lundi 18 octobre 2010. Ils devront 
impérativement être retournés au plus tard le vendredi 5 novembre 2010 accompagnés du 
règlement et déposés dans la boîte aux lettres APE afin de pouvoir réceptionner les produits 
dans les délais pour  les fêtes de fin d’année. 
 
Pour tous ceux qui souhaitent commander à la fois des chocolats et le(s) sac(s), il est 
demandé de faire des règlements séparés. 
 
 



4) LIVRE DE RECETTES 
 

La décision a été prise par les membres de l’assemblée de proposer courant de l’année 2011 
un livre de recettes de cuisine avec tous les enfants de l’école. Chaque enfant devra fournir 
une recette de son choix avec sa photo. 
 
De plus amples détails seront données dès que l’opération sera lancée. 

 
5) SITE INTERNET APE 
 

Un projet de création d’un site internet pour l’APE est validé par les membres présents. 
Ce site aura pour objectif d’une part d'améliorer, diversifier la communication de l’APE envers 
les parents et les partenaires des différentes opérations organisées durant l’année et d’autre 
part de mettre en valeur le dynamisme de l'école au travers des différentes activités scolaires. 

 
Un groupe de travail de 3 à 4 personnes va être lancé pour ce projet. 

 
6) VIDE GRENIER 

   
Comme chaque année, un vide grenier sera organisé par l’APE. Il aura lieu le dimanche 3 avril 
2011. Vu le grand succès de la tombola de l’année dernière pendant cette manifestation, celle-
ci sera renouvelée cette année. 
 
Une équipe de 5 personnes constituée de  Mesdames F. Veron-Durand, C. Luquet, M. Poles, 
A.F. Triloff, S. Tavares démarchera les commerçants de la région paloises et d’autres régions 
par courrier afin de récolter des lots pour la tombola. 
 
Les parents qui peuvent, soit obtenir des lots via leur activité professionnelle ou leurs 
relations personnelles ou professionnelles, soit nous donner des contacts sont les 
bienvenus. 
 
Concernant la logistique pour le vide grenier, un courrier doit être adressé à Monsieur le Maire 
de Saint-Faust afin qu’il nous mette à disposition des tables et des chaises pour les 
exposants. 
 

Fin de séance à 22h45. 
 

Date de la prochaine assemblée à définir. 
 
         Laroin le 15 octobre 2010 
 
 
 
ANNEXE : RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’unique liste des représentants des Parents d’Elèves pour l’année 2010-2011 a été élue le 
vendredi 15 octobre 2010 par 32 voix et 0 bulletin blanc pour 69 inscrits soit 46,38% de 
votants. Le taux de participants reste dans la moyenne des années précédentes. 
 
Pour rappel, la liste des représentants des Parents d’Elèves pour l’année 2010-2011 élue est 
la suivante : 
 

Classe Petite/Moyenne Section Titulaire : Mme F. VERON-DURAND 
     Suppléant : Mr. F. VITORIA 
Classe Grande Section  Titulaire : Mme I. TISNERAT 
     Suppléant : Mme M. MASSEY 
Classe CE1/CE2   Titulaire : Mme M. POLES 
     Suppléant : Mme C. LUQUET 
Classe CM1/CM2   Titulaire : Mme S. SALLEFRANQUE 

      Suppléant : Mme C. SUREAU 


