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ASSEMBLEE GENERALE DU 20 SEPTEMBRE 2011 
 
 
 
Présents : 
 
Mesdames : C. Luquet, C. Sureau, S. Tavares, A.F. Triloff, K. Calame, K. Ndouma-Mona, A. Cutayar-
Sakwa, P. Deru, M. Pailler, S. Derson 
 
Messieurs : D. Ferreira, F. Vitoria. 
 
 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) PRESENTATION DE L’APE 
 

Une présentation de l’APE a été fait aux nouveaux parents présents pour la nouvelle année scolaire. 
 
L’APE souhaite la bienvenue aux cinq nouveaux parents, et espère que d’autres parents suivront 
afin d’aider l’association dans les différents projets qu’elle réalisera au cours de l’année pour le bien 
des enfants. 
 
Pour rappel, si les parents souhaitent contacter l’APE, ils peuvent le faire par le biais du site 
internet http://www.ape-laroin.fr via le formulaire de contact (menu « INFOS PRATIQUES -> 
CONTACT ») ou soit par le biais de la boîte aux lettres positionnée à gauche du portail 
d’entrée de l’école. 

 
2) BILAN FINANCIER 2010/2011 DE L’APE 
 

Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année : 
− Vente de chocolats  : + 228,15 € 
− Vente de gâteaux  : + 407 € 
− Vide grenier/Tombola : + 2136,27 € 
− Fête de l’école  : + 693,57 € 
− Vente des sacs cabas : + 156,90 € 
− Vente des DVD  : + 246,20 € 

 
Le détail de ce bilan financier est mis à disposition de tous les parents d’élèves qui souhaiteraient le 
consulter (pour ce faire veuillez contacter les membres du bureau). 
 
L’aide de l’APE cette année pour le voyage scolaire est maintenue à 40 € par enfant. 
 

3) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Vente de salés sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) 
� vendredi 21 octobre 2011 (vacances de la Toussaint) 
� vendredi 17 février 2012 (vacances de Février) 
� vendredi 13 avril 2012 (vacances de Pâques) 

 
Pour Noël, le livret de recettes des enfants va être relancé. Pour rappel ce projet avait été abandonné 
à Pâques par manque de recettes, en effet l’APE avait reçu 25 recettes alors qu’il en fallait au 
minimum 36 pour pouvoir passer commande. Le livret sera vendu au prix de 10€ au lieu des 11€ 
initiaux. Aux parents ayant passé commande à Pâques, les chèques (qui n’ont pas été encaissés) 
leur seront rendus, ils devront (s’ils sont toujours intéressés) refaire un chèque au nouveau tarif. 
 



L’année dernière, la vente de chocolats ayant eu un vif succès, l’opération sera renouvelée pour 
Noël. 
 
Le DVD de l’école sera proposé à nouveau à la vente à la fin de l’année scolaire. 
Pour les nouveaux parents intéressés par le DVD, l’autorisation de droit à l’image de leurs enfants 
doit obligatoirement être signée et retournée à l’APE. Ce document est disponible sur le site de l’APE 
dans le menu « DOCUMENTS -> AUTORISATION DROIT A L’IMAGE ». 
 
Les bons de commande pour le livret de recette et les chocolats seront distribués à tous les 
parents d’ici peu. Ils seront à retourner au plus tard le vendredi  21 octobre (avant les 
vacances de la Toussaint) afin de confirmer au plus vite les commandes auprès du 
fournisseur. 
 
Le vide grenier qui avait lieu habituellement au début du printemps, se déroulera exceptionnellement 
le dimanche 27 novembre 2011, l’organisateur du tournoi de Pala (se déroulant tous les ans à cette 
période) ayant donné son accord. L’APE le remercie. Des travaux du toit de la salle polyvalente 
devant débuter en janvier 2012 et ce pendant plusieurs mois, nous obligent donc à nous adapter. 
Par contre, le tirage de la tombola aura lieu le jour de la « Randonnée des Sangliers ». 
 

4) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’élection des représentants des Parents d’Elèves aura lieu le vendredi 14 octobre 2011 dans la 
salle de la bibliothèque. Le bureau de vote sera ouvert de 7h30 à 8h45. 
 
La liste des représentants des Parents d’Elèves pour l’année 2011-2012 est la suivante : 
 
CLASSE DE MME MINVIELLE  & MME SAGASPE (PS/MS/GS) 

Titulaire : Mme K. NDOUMA-MONA 
Suppléante : Mme A. CUTAYAR-SAKWA  

  
CLASSE DE MME MAUHOURAT (GS/CP) 

Titulaire : Mme S. DERSON 
Suppléante : Mme K. CALAME 

  
CLASSE  DE MME CASTAGNET (CE1/CE2) 

Titulaire : Mme M. POLES 
Suppléante : Mme A.F. TRILOFF 

  
CLASSE DE MME LARENA (CM1/CM2) 

Titulaire : Mme C. LUQUET 
Suppléante : Mme C. SUREAU 

 
Pour les abstentionnistes, merci de ramener les enveloppes si possible également celles de 
l’année dernière.   

 
5) DEMANDES POUR DES ACTIVITES SCOLAIRES 

 
Certains parents ont une nouvelle fois manifesté le désir de voir leur enfant suivre des cours de 
natation et faire du poney au Poney Club de Laroin dans le cadre des activités scolaires. Ces 
demandes vont être transmises à la Directrice Mme LARENA. 
Les parents désireux d'être accompagnateur pour le poney sont priés de nous le faire savoir (boîte 
aux lettres ou formulaire de contact du site web APE) afin de vérifier la faisabilité du projet. 
 
 
Fin de séance à 22h50. 
 
Date de la prochaine assemblée le 4 ou 11 octobre 2011. 
 
 

 
         Laroin, le 22 septembre 2011 
      


