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

�������� 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 1er OCTOBRE 2013 
 
 
Présents : 
Mesdames : C. Sureau, F. Veron-Durand, A.F. Triloff,  M. Pailler-Lamaison, C. Turon, C. Lorand, V. Mialou, 
C. Martinez-Masforné 
Monsieur : D. Ferreira 
 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS DELEGUES 
 

L’élection des représentants des Parents Délégués 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. 
 
La permanence du bureau de vote sera assurée : 

− 7h30-8h Mme A-F. Triloff 
− 8h-8h30 Mme C. Martinez-Masforné 
− 8h30-9h Mme C. Turon 

 
La liste définitive des représentants des Parents Délégués pour l’année 2013-2014 est la suivante : 
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  : Mme Perrine LE CROM 

 
Les plis électoraux ont été distribués aux parents.  
 
Pour les abstentionnistes, merci de ramener les env eloppes si possible également celles des 
années précédentes. 
 

 
2) VENTE DE NOEL 
 

Cette année l’objet avec les dessins de tous les enfants qui sera proposé à la vente pour Noël sera le 
plateau en plus des habituels chocolats. 
 
ATTENTION, contrairement à ce qui avait été annoncé  dans le précédent compte-rendu du 17 
septembre 2013 et aussi décrit dans le bon de comma nde qui a été distribué aux parents, le 
plateau n’est pas transformable en set de table, il  fait uniquement plateau. Cette erreur est due à 
notre fournisseur qui depuis a changé le descriptif  du produit. 
Un erratum va être distribué très rapidement à tous  les parents. 
 
Les bons de commande pour les chocolats et le plateau ont été distribués aux parents, si par hasard des 
parents ne les ont pas reçus, ils peuvent les télécharger directement sur le site internet http://ape-laroin.fr 
rubrique « Documents->Formulaires de commande » ou alors en faire la demande à l’APE. 
 
Les formulaires sont à retourner au plus tard le ve ndredi 18 octobre 2013.  



3) VENTE DE SALES/SUCRES 
 

Pour rappel, la vente de salés/sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) aura lieu les : 
− vendredi 18 octobre 2013 (vacances de la Toussaint) 
− vendredi 14 février 2014 (vacances de Février) 
− vendredi 11 avril 2014 (vacances de Pâques) 

 
Les années précédentes, la vente avait lieu à partir de 16h30, mais cette année avec les nouveaux 
horaires, la vente commencera à 15h30 pour le vendredi 18 oct obre . Pour les autres dates tout 
dépendra de l’affluence. 

 
 

4) VOYAGE SCOLAIRE 
 

Le voyage scolaire aura lieu du mardi 10 au vendredi 13 juin 2014 à Biscarrosse. Du fait que cette 
année le voyage scolaire soit de 4 jours (habituellement 3 jours les années précédentes) la cotisation 
par enfant sera donc plus élevée (150€/enfant), et surtout pour les familles avec plusieurs enfants en 
âge de partir. 
 
L’APE décide donc cette année pour les parents ayan t 3 enfants partant en voyage scolaire de 
prendre en charge la totalité de la cotisation du t roisième enfant (uniquement). 
 

 
5) VIDE GRENIER HIVER 
 

Pour rappel, cette année l’APE organise deux vides greniers : 
− l’un en hiver spécial Noël et affaires de ski le dimanche 17 novembre 2013  
− l’autre au printemps le dimanche 23 mars 2014 (1er tour des élections municipales). 

 
Pour le vide grenier hiver, une demande de prêt de table à la Mairie de Lescar a été faite par écrit, à ce 
jour l’APE n’a pas eu de réponse. 
 
L’association va demander à Emmaüs de venir avec un camion afin de permettre aux exposants ne 
voulant pas repartir avec les objets non vendus d’en faire don à Emmaüs. 
 
Des affiches pour la communication de la manifestation ont été imprimées en différents formats (A3, A4 
et A5) et distribuées aux personnes présentes à la réunion afin d’être affichées un peu partout 
(commerces, feu rouge, rond-point…). 
Si d’autres personnes veulent bien en afficher autour de leur lieu de travail merci de contacter l’APE 
pour prendre possession d’affiches. 
 
L’entreprise laroinaise Adour Communication fait don à l’APE d’une très grande affiche souple (environ 
5m x 1m) pour le vide grenier. Elle sera  installée sur le rond-point de la station-service. 
 
Le panneau d’information du Miey-du-Béarn à l’entrée/sortie de Laroin côté centre d’équitation a été 
réservé 15 jours avant la date du vide grenier hiver. 
 
Pour les parents souhaitant tenir un stand lors du vide grenier, le dossier d’inscription est téléchargeable 
sur le site  internet http://ape-laroin.fr rubrique « Documents->Documents inscription vide grenier ». 
La réservation des emplacements doit obligatoirement se faire par téléphone aux numéros 
06.08.70.74.45 ou 06.40.63.53.77 

 
 
 
Fin de séance à 22h. 
 
 
 
La date de la prochaine réunion reste à définir. 
 

 
          Laroin, le 3 octobre 2013 

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


