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ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2011 
 
Présents : 
 

Mesdames : F. Veron-Durand, C. Sureau, A.F. Triloff, B. Tircazes, M. Poles, S. Tavares,   
I. Tisnerat 
 
Monsieur : D. Ferreira 

 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
1) BILAN DU VIDE GRENIER 
 
Le bénéfice net du vide grenier s'élève à 2100 €. 
En comparaison avec l'an dernier celui-ci s'élevait à 2700 €, la différence provenant de la vente des 
tickets de tombola nettement inférieure pour cette année. 
 
Trois idées ont été retenues pour le vide grenier de l'année prochaine : 

- Création d'un stand APE : le stand vendra les objets et affaires obtenus sous forme de dons, 
les bénéfices iront directement à l'association. 
- Présence d'un camion Emmaüs : les exposants pourront ainsi laisser dans ce dernier les 
objets qu'ils n'auront pas vendus et dont ils veulent se séparer. 
- Le café passera à 50 centimes d’euros, et il sera proposé essentiellement des minis friandises, 
crêpes ou gaufres plutôt que des gâteaux. 

 
2) APERITIF DE FIN D’ANNEE DE L’APE 
 
Un apéritif de fin d’année sera organisé par l’APE le jeudi 30 juin à partir de 18h30 à la salle de 
la cheminée afin de clôturer l’année scolaire par un moment de convivialité et remercier tous les 
membres de l’APE de leur travail et tous ceux qui ont aidé l’association soit par leur don et/ou 
soit par leur « coup de main » dans les différentes manifestations, projets tout au long de cette 
année. 
 
Bien entendu, les conjoints des personnes invitées sont également conviés. 
 
Un repas en suivant aura lieu où chacun amènera quelque chose.  

 
3) FETE DE L’ECOLE 

 
Pour rappel, la fête de l’école aura lieu le vendredi 17 juin à partir de 18h30 à la salle polyvalente. 
 
L’installation des différents stands : vente de tickets, frites, boissons, sandwich et gâteaux, aura lieu 
à partir de 16h.  
 
Un planning provisoire des attributions des stands aux différents membres a été établi, un mail de 
confirmation des disponibilités a été envoyé à chacun. 
 
Toute personne est la bienvenue pour nous donner main forte dans l’organisation de cette 
dernière manifestation de l’année.    
 
Afin de maintenir le plus possible au frais les boissons,  il est demandé aux différentes 
personnes participant à l’organisation de la fête, d’amener des bouteilles d’eau congelées. 
Un appel est également lancé aux parents pour la préparation de gâteaux mais de préférence 
sous la forme de part individuelle plus facile à vendre. 



 
Nouveautés cette année, des nuggets seront proposés essentiellement aux enfants au stand 
sandwich (la barquette de frites avec nuggets sera proposée au prix de 2€) et des sandwichs froid 
au pâté, et au saucisson.  

 
4) MINI KERMESSE 

 
L’APE organisera une mini kermesse dans la cour de l’école le jeudi 30 juin de 14h à 16h à 
destination uniquement des enfants. 
 
L’APE recherche donc des personnes qui pourront être disponibles cette après-midi là pour tenir un 
stand de jeux. Merci de vous faire savoir assez rapidement. 

 
5) CANTINE 

 
De nombreux parents et enfants se sont plaints de la mauvaise qualité des repas qui sont servis 
aux enfants à la cantine. 
 
Face à ce constat, l’APE par l’intermédiaire de sa Présidente, a adressé un courrier en date du 19 
mai 2011 à Monsieur Le Maire afin de lui faire part de ce mécontentement et voir s’il est possible de 
trouver une alternative pour la prochaine rentrée.  
 
La demande a été enregistrée à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. L’APE ne manquera 
pas de communiquer aux parents la réponse de Monsieur Le Maire dès réception. 

 
6) CONSEIL D’ECOLE 

 
L’APE par l’intermédiaire de sa Présidente, a demandé à la Directrice de l’école Madame Larena 
que lors du prochain conseil d'école, soit abordé l'épineux problème de la violence verbale et/ou 
physique dans la cours d'école. Les parents désireux d'apporter un commentaire ou d'autres 
remarques sur ce sujet sont priés de prendre contact avec les représentants des parents d'élèves 
dont ils dépendent : 
 

Classe Petite/Moyenne Section Titulaire : Mme F. VERON-DURAND 
     Suppléant : Mr. F. VITORIA 
Classe Grande Section/CP 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 
 

7) DVD 
 

Un DVD est en cours de réalisation contenant des photos et vidéos de l’ensemble des activités 
effectuées tout au long de l’année par les enfants. 
 
Ce DVD sera distribué la dernière semaine d’école aux parents qui auront passé commande afin de 
pouvoir intégrer la fête de l’école. Le bon de commande sera distribué dans les prochains jours. 
 
Le prix définitif de vente n’est pas encore fixé mais sera vraisemblablement entre 8 et 10€, tout 
dépendra du prix du DVD vierge avec boîtier obtenu par l’APE.   

 
 
Fin de séance à 23h30. 
 
 
          Laroin le 17 mai 2011 


