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APE Laroin 
Association des Parents d’Elèves de l’école de Laroin 

�������� 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUIN 2011 
 
 
Présents : 
 

Mesdames : F. Veron-Durand, C. Sureau, A.F. Triloff, M. Poles, K. Calame, S. Tavares, S. 
Sallefranque 
 
Messieur : D. Ferreira, F. Vitoria 
 
 

 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
 
 
1) CONSEIL D’ECOLE 
 

Les représentantes des parents d'élèves présentes à cette réunion ont fait un compte-rendu 
du conseil d’école qui a eu lieu la veille le lundi 6 juin 2011 notamment sur le climat d’incivilité 
à l’école et sur la répartition des classes en particulier les enfants de maternelle GS pour la 
prochaine rentrée. 
 
Le compte-rendu détaillé du conseil d’école a été distribué aux parents et est disponible sur le 
site web de l’APE à l’adresse : http://ape-laroin.fr/?page_id=178 
 

 
2) MINI KERMESSE 
 

L’APE organisera une mini kermesse dans le jeudi 30 juin de 14h à 16h à destination 
uniquement des enfants. 
 
Le corps enseignant a donné leur aval pour le déroulement de cette manifestation qui aura lieu 
dans la cours de l’école. 
 
Les stands de jeux seront assurés uniquement par les parents et non pas par un membre de 
la famille (grands-parent, tantes, oncles …). Nous recherchons encore des parents 
disponibles sur cette après-midi, pour tenir des stands. 
 
 

3) APERITIF DE FIN D’ANNEE DE L’APE 
 

L’apéritif de fin d’année organisé par l’APE aura lieu le jeudi 30 juin à partir de 18h30 à la 
Maison des Lacs. Le but est 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 uniquement pour les membres de l’APE en suivant aura lieu où chacun amènera 
quelque chose à manger/boire. 
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4) CANTINE 
 

Rappel des événements précédents : 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 du mécontentement 
de nombreux parents et enfants sur la mauvaise qualité des repas qui sont servis à la cantine 
et voir s’il est encore possible de trouver une alternative pour la prochaine rentrée. Monsieur 
Le Maire a pris acte de cette requête et l’a inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal qui 
devait avoir lieu quelques jours plus tard.  
 
A l’issu du conseil municipal, les élus ont décidé d’étudier la possibilité de faire appel à un 
autre prestataire. Pour cela des devis ont été demandés à différentes entreprises. une 
entreprise répondant au cahier des charges qualité/prix demandé a été reçue. Cette dernière 
proposera une dégustation de repas types le mercredi 15 juin à 12h. Seront présents à cette 
dégustation, élus, personnels de cantine et parents membres de l’APE. Les personnes 
devront êtres présentes à 11h30. 
 
Plusieurs points sont à noter :  

− Seul le conseil municipal est décisionnaire. 
 

− Ce projet n’est qu’un projet encore à l’étude, rien n’est encore décidé ou validé. 
Si nouveau prestataire il y a, rien n’est décidé sur le surcoût (car forcément il y 
aura un surcoût) pour une meilleur qualité des repas de nos enfants, sera-t-il ou 
ne sera-t-il pas imputé sur le prix du ticket de cantine telle sera la question ? 

 
− Bien évidemment, des parents sont contents des repas proposés actuellement à 

la cantine, mais un des rôles de l’APE est d’entendre toutes les voix dont surtout 
celles de mécontentement et de faire le porte parole à qui le droit afin de trouver 
des solutions équitables. 

 
− Nullement le personnel de la cantine n’est responsable de la qualité des repas 

distribués à la cantine puisqu’il ne les prépare pas. 
 
 
5) FETE DE L’ECOLE 
 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 17 juin à partir de 18h30 à la salle polyvalente. Le 
thème cette année sera le « Big Bazar ». 
 
Comme l’année précédente, un château gonflable sera mis à disposition gratuitement des 
enfants ainsi qu’une animation : magie,  gonflage de ballon.   
 
L’installation des différents stands : vente de tickets, frites, boissons, sandwich et gâteaux, 
aura lieu à partir de 16h. 
 
Comme chaque année, le jeu des 100 cases sera organisé. Cette année le 1er lot sera une 
réservation d’un camping-car pour un week-end, de nombreux autres lots sont à gagner.  
 
Nous renouvelons nos appels :  

− 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. 
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6) DVD DE L’ECOLE 
 

Le prix du DVD a été fixé à 7€ l’unité comme vous avez pu le constater sur le bon de 
commande distribué. 
 
Le délai pour la commande de DVD de l’école est terminé depuis vendredi 10 juin. 
Si malheureusement des parents ont oublié ou n’ont pas pu déposé leur commande il 
est encore possible de le faire mais très rapidement. 
Pour les retardataires le bon de commande est téléchargeable sur le site de l’APE à 
l’adresse : http://ape-laroin.fr/?page_id=618 
 
Pour rappel, ce DVD regroupe l’ensemble des activités effectuées tout au long de l’année par 
les enfants et sera distribué aux parents la dernière semaine d’école. 
 
 

7) SITE APE-LAROIN.FR 
 

L’année scolaire arrivant à son terme, l’APE aimerai avoir votre avis. Dites-nous ce que vous 
avez aimé et/ou ce que vous n’avez pas apprécié au cours de cette année.  
 
Soumettez directement votre commentaire sur le site web de l’APE  à l’adresse suivante : 
http://ape-laroin.fr/?p=1081 ou alors par courrier dans notre boîte aux lettres. 

 
 
ANNEXE : STATISTIQUES DU SITE WEB APE-LAROIN.FR 
 
Depuis la mise en place à la mi-mars  d’un outil de statistiques de visites sur le site web de l’APE 
voici quelques données significatives : 
 
Nombre total de visiteurs : 698 
Nombre total de pages visitées : 5341 
 
Le Top 5 des pages les plus visitées :  

1- Page Accueil : 884 visites 
2- Page Voyage scolaire : 469 visites 
3- Page Activités de l'école : 244 visites 
4- Page Carnaval : 211 visites 
5- Article Des nouvelles de Peyranère n°3 : 194 visites 

 
Le jour où il y a eu le plus de visites : jeudi 17 mars avec 652 visites   (correspond au jour de mise 
en ligne des dernières nouvelles des enfants du voyage à Peyranère). 
 
 
 
Fin de séance à 23h. 
 
 
 
 
          Laroin, le 12 juin 2011 
 
  
 
 
 
 

Ce compte-rendu est également disponible sur le site de l’APE à l’adresse : 
http://ape-laroin.fr/?page_id=577 


