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ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 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, M. Poles, D. Caparrus 
 
 
 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
 
 
1) RAPPEL SUR LES COMMANDES 
 

Les bons de commande pour l’achat des chocolats et du livret de recettes des enfants sont à retourner au 
plus tard pour le vendredi 21 octobre 2011 (la veille des vacances de la toussaint). 
 
Pour l’instant, pour les chocolats il y a 10 commandes, pour le livret il y a 33 recettes (3 entrées, 7 plats, 23 
desserts) et 12 commandes. A noter que 13 familles ayant passé commande du livret à Pâques non 
toujours pas renouvelé leur commande au nouveau tarif de 10€. Merci donc à ces personnes de se 
manifester rapidement. 
 
Si vous souhaitez acheter à la fois les chocolats et le livret, veuillez faire deux chèques distincts à l’ordre 
de l’ APE Laroin. Le règlement sera encaissé après remise des produits aux parents. 
 

 
2) VIDE GRENIER 
 

La communication de promotion de la manifestation est lancée : internet (sites de vide grenier : vide-
greniers.org, brocabrac.fr …), affiches, radio locale. 
 
Pour l’instant, il y a 4 réservations soit 17 mètres et 5 tables de réservés. 
 
Les différentes tâches préparatoires ont été réparties aux différents membres de l’APE. 
 
Cette année l' APE tiendra un stand avec les dons des parents d'élèves. Ces objets seront à déposer à 
l'école qui nous les transmettra. 
 
Pour rappel, le vide grenier aura lieu le dimanche 27 novembre 2011 de 8h à 18h (à partir de 7h30 pour 
les exposants) à la salle polyvalente. Les tarifs : 6€ les 2 mètres et 2€ la table. 
Inscriptions et renseignements au 06 87 22 10 28 ou 06 08 70 74 45 ou http://www.ape-laroin.fr (menu 
Documents). 
 

 
3) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’élection des représentants des Parents d’Elèves a eu lieu le vendredi 14 octobre 2011. Le taux de 
participation cette année a été de 28% soit une large baisse par rapport à l’année dernière qui était 
de 46,4%. 
 



La liste des représentants des Parents d’Elèves pour l’année 2011-2012 est : 
 
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 tous les abstentionnistes, merci de déposer dans la boîte aux lettres de l’ APE les enveloppes 
distribuées.   
 
 

4) AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 
4 familles n’ont toujours pas retournées l’autorisation de droit à l’image remplie et signée de leurs enfants. 
Merci donc à ces personnes de la retourner rapidement.  
Le formulaire est disponible sur http://www.ape-laroin.fr  (menu Documents). 
 
 
 
 
Fin de séance à 22h20. 
 
 
Date de la prochaine assemblée à définir. 
 
 
              
          Laroin, le 17 octobre 2011 


