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ASSEMBLEE GENERALE DU 17 SEPTEMBRE 2013 
 
 
Présents : 
Mesdames : C. Sureau, F. Veron-Durand, A.F. Triloff,  M. Pailler-Lamaison, A. Cutayar, M. Aballea, C. 
Turon, , F. Chaurreau, C. Lorand 
Messieurs : D. Ferreira, F. Vitoria, D. Chaurreau 
 
 
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 : Cécile Turon, Damien Chaurreau, Florence 
Chaurreau et Cynthia Lorand. 
 
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 2012/2013 DE L’APE 
 

Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année 2012-2013 : 
− Vente de chocolats : + 319 € 
− Vente de gâteaux : + 538 € 
− Vide grenier      : + 1369 € 
− Tombola  : + 1117 € 
− Fête de l’école : + 647 € 
− Vente des DVD : + 301 € 

 
Grâce à ces différentes actions nous avons financé pour un montant total de 4648 € : 

− 3840 € le voyage scolaire 
− 93 € de cadeaux de Noël pour chaque classe 
− 91,30 € de nouveaux jeux pour la garderie 
− 183 € de goûters divers (galettes des rois, glaces, papillotes …) 
 

Comparatif des bénéfices par rapport aux années précédentes : 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Chocolats de Noël 228 € 348 € 319 € 
Objets de Noël 157 € (sac cabas) 212 € (livre de recettes) 375 € (torchons) 

Vente de gâteaux 407 € 441 € 538 € 
Vide grenier (y/c tombola) 2137 € 2100 € 2486 € 

Fête d’école 694 € 796 € 647 € 
DVD 246 € 236 € 301 € 

TOTAL 3868 € 4133 € 4667 € 
 
Les bénéfices sont en net progression chaque année , et cela a été possible grâce à l’investissement 
de chacun, merci à toutes et tous et espérons faire encore mieux cette année.  
 
L’aide de l’APE cette année pour le voyage scolaire  du 10 au 13 juin 2014 à Biscarrosse sera 
minimum de 40 € par enfant. 
 



3) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Vente de salés/sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) 
− vendredi 18 octobre 2013 (vacances de la Toussaint) 
− vendredi 14 février 2014 (vacances de Février) 
− vendredi 11 avril 2014 (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  18 oct obre 2013 (avant les vacances de la Toussaint) 
afin de confirmer au plus vite les commandes auprès  du fournisseur. 
 
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 parmi : le tablier enfant ou le sac cabas ou le set de table transformable 
en plateau repas. 
 
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 Maternelle PS, une autorisation de 
droit à l’image de leurs enfants est à compléter . 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 ». 
 
Cette année l’APE envisage de faire deux vides grenier : l’un en hivers spécial Noël et affaires de ski le 
dimanche 17 novembre 2013  et l’autre au printemps dont la date a déjà été arrêté au dimanche 23 
mars 2014 (1er tour des élections municipales). 
Pour le vide grenier du printemps l’habituelle tombola sera renouvelée, pour celui de novembre  le jeu 
« Le Juste Prix » sera certainement proposé. Il fau dra estimer le juste prix d’un Panier Gourmand, 
la personne se rapprochant le plus près du prix rem portera le panier. 
 
Un appel aux parents aux dons de jouets pour le sta nd APE pour le vide grenier d’hiver va être 
lancé. 
 
La fête de l’école pourrait avoir lieu début juin avant le voyage scolaire, à confirmer par la Directrice. 
 

4) ELECTION DU BUREAU DE L’APE 
 

Malheureusement, il n’y a eu que très peu de volontaires : 
- Mme Anne-Françoise TRILOFF reconduite dans ses fonctions de Présidente en déléguant plus 

afin de passer progressivement le flambeau 
- Mr. Daniel FERREIRA reconduit dans ses fonctions de Secrétaire 
- Mr. Fernand VITORIA élu à la majorité absolue Trésorier en remplacement de Mme Christèle 

SUREAU 
Les fonctions de Vice-Président, Vice-Secrétaire et Vice-Trésorier sont supprimées pour ce mandat par 
manque de prétendants. 
Le nouveau Bureau est élu pour 3 ans. 

 
5) ALAE 
 

La rentrée 2013-2014 est sous le signe du changement avec les nouveaux rythmes scolaires de 4 jours 
et demi et la création de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École). 
 
Certains dysfonctionnements ont été constatés par des parents sur la sortie des enfants qui n’était pas 
surveillée par le personnel de l’ALAE à 16h30 après l’heure d’activité complémentaire. 
L’APE a demandé à la Directrice de l’ALAE qu’une surveillance plus accrue soit mise en place lors 
de la sortie des enfants (vérification des autorisations des personnes à récupérer les enfants). Pour les 
familles où la situation est très délicate, la Directrice de l’ALAE souhaite que les familles viennent la voir 
directement afin qu'elle puisse bien identifier les personnes et savoir ce qu'il en est exactement. 
 
De plus, des parents demandent qu’une véritable aide aux devoirs des enfants soient mise en place 
sur la période 16h30-17h30  non pas au souhait de l’enfant mais sur demande des parents. A cela, la 
Directrice de l’ALAE souhaite dans un premier temps que les familles qui souhaitent que les devoirs 
soient faits à l'école doivent se manifester auprès d’elle. Le personnel de l’ALAE insistera alors 
davantage auprès de l'enfant pour qu'il fasse ses devoirs (l'enfant doit également savoir qu'il doit faire 
ses devoirs ce qui n'est pas toujours le cas). Si la demande est importante de la part des parents , ils 
pourront alors envisager de mettre une personne spé cifique.  
 



 
6) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS DELEGUES 
 

L’élection des représentants des Parents d’Elèves aura lieu le vendredi 11 octobre 2013  dans la salle 
de la bibliothèque. Le bureau de vote sera ouvert de 7h30 à 9h  du matin uniquement. 
L’APE cherche du monde pour tenir la permanence du bureau de vote de 8h à 9h. 
 
Une liste, non définitive , des représentants des Parents Délégués pour l’année 2013-2014 a été 
préparée : 
 
Classe de Mme MINVIELLE (PS/MS) 

Titulaire : Mme Florence CHAURREAU 
Suppléante  : Mme  Cynthia LORAND   

  
Classe de Mme MAUHOURAT (GS/CP) 

Titulaire  : Mme Maryline PAILLER-LAMAISON 
Suppléante : Mme Aline CUTAYAR  

 
Classe de Mme CASTAGNET (CE1/CE2) 

Titulaire  : Mme  Fabienne VERON-DURAND 
Suppléant  : Mr. Daniel FERREIRA 

  
Classe de Mme LARENA (CM1/CM2) 

Titulaire  : Mme Anne-Françoise TRILOFF 
Suppléante  : ? 

 
      Pour rappel,  le parent délégué a un double rôle : 

- transmettre au conseil de classe toute remarque que les parents désirent formuler concernant la 
classe ou leur enfant. 
- informer les parents, des délibérations et conclusions du conseil de classe. 
 

Cette liste n’est pas encore définitive , si des parents souhaitent se présenter merci de se signaler 
rapidement à l’APE par les moyens cités au-dessus. 
 
Pour les abstentionnistes, merci de ramener les env eloppes si possible également celles des 
années précédentes.  
  

 
 
Fin de séance à 23h. 
 
 
 
La date de la prochaine réunion reste à définir. Elle se déroulera début octobre afin de valider 
définitivement la liste des parents d’élèves et préparer les prochaines manifestations. 
 
 
 
 

 
         Laroin, le 18 septembre 2013 
 
 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr      


