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ASSEMBLEE GENERALE DU 25 SEPTEMBRE 2012 
 
 
Présents : 
Mesdames : C. Luquet, C. Sureau, F. Veron, S. Tavares, A.F. Triloff, K. Calame, P. Deru, M. Pailler, S. 
Derson, S. Favard, V. Mialou, V. Latour 
Monsieur : D. Ferreira 
 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) PRESENTATION DE L’APE 
 

Une présentation de l’APE a été faite aux nouveaux parents présents pour la nouvelle année scolaire. 
 
L’APE souhaite la bienvenue aux nouveaux parents : Virginie Latour (maman de Mattéo en CM2, Jules 
en CP et Pénélope en PS), Valérie Mialou (maman de Lucile en CP), Katia Bordes (maman de Elein en 
CM1 et Damien en PS) et Nathalie Majourau (maman de Laura en CP). 
 
Nous espérons que d’autres parents suivront afin d’aider l’association dans les différents projets qu’elle 
réalisera au cours de cette nouvelle année. 
 
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 PRATIQU ES -> 
CONTACT ») ou soit par le biais de la boîte aux let tres de couleur blanche positionnée à gauche 
du portail d’entrée de l’école. 
 

 
2) BILAN FINANCIER 2011/2012 DE L’APE 
 

Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année 2011-2012 : 
− Vente de chocolats  : + 347,73 € 
− Vente de gâteaux  : + 441 € 
− Vide grenier                   : + 1157,29 € 
− Tombola   : + 942,9 € 
− Fête de l’école  : + 796,4 € 
− Vente livre de recettes : + 212,2 € 
− Vente des DVD  : + 236,48 € 

 
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). 
 
Grâce à ces différentes actions nous avons financé pour : 

- 3600 € le voyage scolaire 
- 366,70 € l’achat de 2 friteuses (auparavant location la journée pour 53,82€) 
- 102,31 € de cadeaux de Noël pour chaque classe 
- 91,30 € de nouveaux jeux pour la garderie 
- 125,40 € de goûters divers (galettes des rois, glaces, papillotes …) 

 
Tout cela a été possible grâce à l’investissement de chacun, merci à toutes et tous et espérons faire 
aussi bien si ce n’est plus cette année.  
 
L’aide de l’APE cette année pour le voyage scolaire  du 3 au 5 avril 2013 à Campan (PEP 65) est 
maintenue à 40 € par enfant.  



3) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Vente de salés sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) 
− vendredi 26 octobre 2012 (vacances de la Toussaint) 
− vendredi 1er mars 2013 (vacances de Février) 
− vendredi 26 avril 2013 (vacances de Pâques) 

 
L’opération « Chocolats de Noël » sera renouvelée cette année. 
Les bons de commande pour les chocolats seront dist ribués à tous les parents d’ici peu. Ils 
seront à retourner au plus tard le vendredi  26 oct obre (avant les vacances de la Toussaint) afin 
de confirmer au plus vite les commandes auprès du f ournisseur. 
 
Une autre vente pour noël avec les dessins de tous les enfants sera également proposée. Le format de 
l’objet n’a pas encore été choisi (tabliers, sacs, calendriers ou autres). 
 
Le DVD de l’école sera proposé à nouveau à la vente à la fin de l’année scolaire. 
 
Pour les nouveaux parents  et tous les parents dont l’enfant est en PS, une autorisation de droit à 
l’image de leurs enfants sera distribuée . Nous vous remercions de nous retourner ce document 
dûment complété et signé afin de faciliter notre travail pour la gestion des photos sur le site web et le 
DVD. Ce document est disponible sur le site de l’APE dans le menu « DOCUMENTS -> AUTORISATION 
DROIT A L’IMAGE ». 
 
Le vide grenier ainsi que la tombola se dérouleront le dimanche 24 mars 2013. 
 
La fête de l’école aura lieu le vendredi 28 juin 2013.  
 
 

4) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’élection des représentants des Parents d’Elèves aura lieu le vendredi 12 octobre 2012  dans la salle 
de la bibliothèque . Le bureau de vote sera ouvert de 7h30 à 9h du matin  uniquement. 
 
La liste des représentants des Parents d’Elèves pour l’année 2012-2013 est la suivante : 
 
Classe de Mme MINVIELLE (PS/MS/GS) 

Titulaire : Mme LATOUR Virginie 
Suppléante : Mme  PAILLER Maryline   

  
Classe de Mme MAUHOURAT (GS/CP) 

Titulaire :  Mme MIALOU Valérie 
Suppléante : Mme BOURONNE Fabienne  

 
Classe de Mme CASTAGNET (CE1/CE2) 

Titulaire :  Mme  DERSON Stéphanie 
Suppléante : Mme FAVARD Sophie 

  
Classe de Mme LARENA (CM1/CM2) 

Titulaire :  Mme LUQUET Céline 
Suppléante : Mme TRILOFF Anne-Françoise 

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

Fin de séance à 23h. 
 
A la demande de certains membres de l’APE, la prochaine réunion aura lieu un autre jour que le mardi ce 
sera donc un mercredi, la date exacte restant encore à définir. 
 

 
         Laroin, le 26 septembre 2012 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr      


