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

�������� 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JANVIER 2013 
 
 
Présents : 
Mesdames : C. Sureau, F. Veron Durand, S. Tavares, A.F. Triloff, Martine Aballéa 
Messieurs : D. Ferreira, F. Vitoria 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) VIDE GRENIER 
 
Pour rappel, le vide grenier aura lieu le dimanche 24 mars 2013. 
Les documents d’inscription (formulaire d’inscription, attestation sur l’honneur) pour le vide grenier ont été 
mis à jour et sont en ligne sur le site web de l’APE (http://ape-laroin.fr > Documents > Documents inscription 
vide grenier). 
 
Cette année, toute inscription doit être validée pa r téléphone aux numéros inscrits sur le formulaire.  
 
Les prix restent inchangés par rapport à 2012 : 6€ les 2 mètres et 2€ la table.    
 
Un stand APE sera à nouveau présent cette année, avec les dons d’objets, jouets et bibelots divers récoltés 
généreusement auprès des parents. Un appel aux dons est donc lancé (un mot sera distribué aux parents 
dans les prochains jours), les objets seront à déposer directement à l'école uniquement la semaine de la 
rentrée soit du lundi 18 au vendredi 22 mars 2013 , afin de limiter l'encombrement pour l'école. 
 
Des affiches informelles sur le vide grenier vont être posées aux environs de Laroin. N’hésitez pas à faire de 
la publicité sur cette manifestation autour de vous. De grandes affiches vont être posées aux deux sorties de 
Laroin (vers Jurançon et vers Lescar). 
 
La communauté Miey de Béarn nous prête 40 tables de 1,20 x 0,8 m pour les exposants du vide grenier. 
 
2) TOMBOLA 
 
Le premier lot de la tombola sera une SmartBox « 3 jours de break », en deuxième lot un repas pour deux 
personnes dans un grand restaurant de Pau ou de ses environs, en troisième lot une demi-journée « Bien-
être et modelage » pour deux personnes, et de nombreux autres lots. 
 
Les tickets de tombola seront distribués aux enfants avant les vacances d’hivers. 

 
3) SEMAINE D’ECOLE DE QUATRE JOURS ET DEMI  
 
Concernant le nouveau rythme scolaire des enfants, l’APE souhaite recevoir les avis des parents afin de les 
faire remonter à qui de droit pour mieux défendre les intérêts de nos enfants.... pour cela vous avez à 
disposition le site web de l’association via le formulaire de contact « http://ape-laroin.fr > Infos pratiques > 
Contact » ou alors la boîte aux lettres blanche de l’APE à gauche du portail de l’entrée principale de l’école. 
 
Une réunion avec tous les maires, les directeurs des écoles des 5 communes (Laroin, St-Faust, 
Artiguelouve, Aubertin et Arbus) les 2 inspecteurs académiques aura lieu le 7 février, notre présidente a fait 
la demande de pouvoir y assister également. 
 
Madame Larena doit distribuer un mot résumant les propos tenus aux enseignants lors d'une réunion tenue 
à cet effet le mercredi 23 janvier. 
 
 
Fin de séance à 22h30. 
La date de la prochaine réunion est à définir. 

         Laroin, le 24 janvier 2013 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr      


