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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2013 
 
 
Présents : 
Mesdames : C. Sureau, F. Veron-Durand, A.F. Triloff, Martine Aballéa, V. Mialou, V. Latour  
Messieurs : D. Ferreira, F. Vitoria 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
1) REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Une réunion de présentation de l’ALAE aura lieu le m ardi 18 juin à 18h à l’école (au verso de ce docume nt les tarifs). 
De nombreuses questions restent encore sans réponses et seront posées lors de cette réunion : 

- Les tarifs proposés sont-ils définitifs ? 
- Lors d’une inscription à l’année les jours où l’enfant est absent (par ex. maladie) sont-ils remboursés ? 
- L’inscription se fera à la Mairie, à l’école ? 
- Y aura-t-il la possibilité de payer en plusieurs fois pour les familles en difficultés ?  
- Y aura-t-il un planning des activités ? 
- Pour une inscription sur 2-3 jours par semaine, ces jours doivent-ils être fixes ou peut-on changer d’une semaine à 

l’autre ? 
- Etc… 

N’hésitez pas à poser toutes les questions sur tous  les points qui vous paraissent obscurs !  
Un sondage sur la participation des enfants aux activités va être distribué très prochainement aux parents.   
 
2) CAS DE MENINGITE 
 
L’APE par l’intermédiaire de sa présidente a adressé le 4 juin 2013 un courrier de réclamation à l’ARS concernant la 
mauvaise gestion du cas de méningite sur l’école de Laroin et le manque flagrant d’informations, avec en copie Mr. Le Maire 
et La Directrice d’école. 
 
3) FETE DE L’ECOLE 
 
La fête de l’école aura lieu le vendredi 21 juin à partir de 18h30 à la salle polyvalente. 
Comme chaque année, le jeu des 100 cases sera organisé. Le 1er lot reste encore à déterminer, il y aura une vingtaine de lots 
à gagner. Comme à l’habitude, le tirage des numéros sera fait par des enfants. 
 
Cette année, le vin est remplacé par de la sangria et les canettes de bière par une tireuse à bière. Vu le succès de l’année 
dernière, les nuggets de poulets seront à nouveau proposés à la vente.  
 
Nous renouvelons nos appels : 

- Toute personne est la bienvenue pour nous donner ma in forte dans l’organisation de cette dernière 
manifestation de l’année. 

- Afin de maintenir le plus possible au frais les boi ssons, il est demandé aux différentes personnes 
participantes à l’organisation de la fête, d’amener  des bouteilles d’eau congelées. 

- Un appel est également lancé aux parents pour la pr éparation de gâteaux.  
 
4) DVD DE L’ECOLE 
 
Le prix du DVD reste inchangé à 7€ l’unité. Le bon de commande a été distribué aux parents, si vous ne l’avez pas reçu ou 
perdu vous pouvez le télécharger sur le site web de l’APE à l’adresse : http://ape-laroin.fr/?page_id=618 
Le bon de commande accompagné du règlement doit êtr e retourné impérativement pour au plus tard le vend redi 21 
juin.  
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. 
 
5) DIVERS 
 
Concernant le résultat du sondage sur le voyage scolaire, une très large majorité des parents souhaitent un voyage tous les 
ans. 
 
Le dernier jour d’école, l’APE a pour tradition d’offrir des glaces à tous les enfants de l’école, elle le fera donc le vendredi 5 
juillet. 
 
L’actuelle Trésorière de l’APE, Mme C. Sureau démissionne de son poste à compter de la prochaine rentrée. Tous les 
membres du bureau remercient  la Trésorière chaleureusement de tout son travail, son implication et sa bonne humeur au 
cours de ces années au sein de l’APE. De plus l’actuel bureau arrivant au bout de son mandat de 3 ans, de nouvelles 
élections auront lieu à la prochaine rentrée scolaire 2013-2014. 
 
Fin de séance à 22h30.  

           Laroin, le 13 juin 2013 
 

N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr 



 
 
 
 

TARIFICATION ALAE Annuelle 
 

 15H30 à 16h30 15h30 à 18h30 

 Participation famille Participation famille 
Participation famille bénéficiant 
de l’aide aux temps libres (CAF) 

Présence 
régulière 

4 Jours 3 Jours 2 Jours 1 Jour 4 Jours 3 Jours 2 Jours 1 Jour 4 Jours 3 Jours 2 Jours 1 Jour 

1er enfant 100 € 75 € 50 € 25 € 216 € 162 € 108 € 54 € 72 € 54 € 36 € 18 € 

2ème 
enfant et + 88 € 66 € 44 € 22 € 187 € 141 € 94 € 47 € 44 € 33 € 22 € 11 € 

Accueil à 
la carte 

1 €  / jour / enfant si prévenu la 
semaine d’avant ou retard famille 

exceptionnel. 

2 €  / jour / enfant si prévenu la semaine d’avant 
ou retard famille exceptionnel. 

 
A savoir : de 15h30 à 16h30 = 0,70 / jour / 1er enfant 

 de 15h30 à 18h30 = 1,50 / jour / 1er enfant 


