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

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 SEPTEMBRE 2015
Présents :
Mesdames : F. Veron-Durand, M. Aballea, S. Favart, S. Tavares, F. Labat, S. Castera, S. Duvert, V. Latour, C. Sureau, A. Vitoria
Messieurs : D. Ferreira, C. Ribeiro
Ouverture de séance 20h45.
1)

PRESENTATION DE L’APE
L’APE souhaite la bienvenue aux nouveaux parents : Mr. Christophe Ribeiro et Mme Sophie Duvert
Nous avons une revenante Mme Aude Vitoria bienvenue à elle aussi.
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.apelaroin.fr via le formulaire de contact (menu « INFOS PRATIQUES -> CONTACT »), soit par mail au contact@apelaroin.fr ou soit par le biais de la boîte aux lettres de couleur blanche positionnée à gauche du portail d’entrée de
l’école.

2)

NOUVEAU BUREAU
Suite à la démission de la Présidente Anne-Françoise Triloff (entrée en 6
bureau, le vote a eu lieu lors de l’apéritif de fin d’année du 2 juillet 2015 :
− La Présidente : Mme Fabienne Veron-Durand
− La Trésorière : Mme Sandra Tavares
− La Vice-Trésorière : Mme Florence Labat
− Le Secrétaire : Mr Daniel Ferreira

ème

de son dernier enfant), l’APE possède un nouveau

Le bureau est élu pour 3 années sauf démission d’un des membres du bureau.
3)

BILAN FINANCIER 2014-2015 DE L’APE
Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année 2014-2015 :
− Vente de chocolats
: + 356 €
− Vente de sacs isotherme
: + 495 €
− Vente de gâteaux
: + 375 €
− Vide grenier
: + 1325 €
− Tombola
: + 938 €
− Rando des sangliers
: + 500 €
− Fête de l’école
: + 1554 €
− Vente des DVD
: + 358 €
Grâce à ces différentes actions, l’APE a financé pour un montant total de 5969 € dont :
− 3920 € pour le voyage scolaire à Gourette
− 90 € de cadeaux de Noël pour chaque classe
− 126 € de goûters divers (bonbons de noël, galettes des rois, glaces le dernier jour d’école…)
− 149 € des cartes wifi pour les nouveaux ordinateurs
− 113 € de jeux pour la garderie
Comparatif des bénéfices par rapport aux années précédentes :

Chocolats de Noël
Objets de Noël
Vente de gâteaux
Vide grenier (y/c tombola)
Fête d’école
DVD
Rando des sangliers
TOTAL

2010-2011
228 €
157 € (sac cabas)
407 €
2137 €

2011-2012
348 €
212 € (livre recettes)
441 €
2100 €

2012-2013
319 €
375 € (torchons)
538 €
2486 €

694 €
246 €

796 €
236 €

647 €
301 €

3868 €

4133 €

4667 €

2013-2014
386 €
183 € (plateaux)
457 €
4240 €
(2 vides greniers)
939 €
294 €
394 €
6893 €

2014-2015
356 €
495 € (sacs)
375 €
2263 €
1554 €
358 €
500 €
5901 €

Les bénéfices sont en net progression chaque année, (hormis 2013-2014 puisqu’il y a eu 2 vides grenier d’organisés) et
cela a été possible grâce à l’investissement de chacun, merci à toutes et tous et espérons faire toujours mieux cette année.
Pour la fête de l’école, nous allons voir avec la Directrice Mme Larena et La Mairie pour renouveler l’excellente initiative de
cette année à savoir regrouper la fête de la Saint-Jean avec celle de la fête de l’école.

L’aide de l’APE cette année pour le voyage scolaire prévu le 15-16-17 juin 2016 à Socoa sera de 40 € par enfant.
ème
Pour les familles ayant 3 enfants susceptibles de partir en voyage scolaire, l’APE prendra en charge le coût du 3 .
4)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
La vente de salés/sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) aura lieu les :
− vendredi 16 octobre 2015 (vacances de la Toussaint)
− vendredi 12 février 2016 (vacances d’hiver)
− vendredi 8 avril 2016 (vacances de Pâques)
L’opération « Chocolats de Noël » sera renouvelée cette année.
Cette année l’APE change de fournisseur, les chocolats proposés à la vente seront ceux de Jeff De Bruges.
Les bons de commande pour les chocolats Jeff De Bruges seront distribués à tous les parents très prochainement.
Une autre vente pour noël avec les dessins de tous les enfants sera également proposée. Cette année se sera soit un set de
table soit un tablier.
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 ».
L’habituel vide grenier de printemps avec la traditionnelle tombola sera renouvelé cette année, la date restant à définir.

5)

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS DELEGUES
La date pour l’élection des représentants des Parents Délégués aura lieu le vendredi 9 octobre 2015 de 7h30 à 9h.
La liste des représentants pour l’année 2015-2016 est la suivante :
Classe de Mme MINVIELLE (PS/MS)
Titulaire
: Mme Sophie DUVERT
Suppléant
: Mr Christophe RIBEIRO
Classe de Mme FOURCADE / Mme LABBE (GS/CP)
Titulaire
: Mme Cynthia LORAND
Suppléant
: Mr Daniel FERREIRA
Classe de Mme SCHIANO / Mme SARRADE (CE1/CE2)
Titulaire
: Mme Christèle SUREAU
Suppléante
: Mme Martine ABALLEA
Classe de Mme LARENA (CM1/CM2)
Titulaire
: Mme Sophie FAVART
Suppléante
: Mme Florence LABAT
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 et informer les parents des délibérations et conclusions du conseil de classe.
La permanence du bureau de vote sera assurée par :
− 7h30-8h Laure Laplace-Maysonnave
− 8h-8h30 Virginie Latour
− 8h30-9h Fabienne Veron-Durand
− 9h dépouillement des votes
Les plis électoraux vont être distribués aux parents par l’intermédiaire des enfants.

6)

ACTUALITES DE L’ECOLE
Les conditions d’accueil des enfants à la cantine n’étant plus optimales (manque de place vu le nombre d’enfants inscrits), il y
aura 2 services : le premier de 12h à 12h30 pour les enfants de PS au CP (pendant ce temps les grands seront en récréation)
et le second de 12h30 à 13h pour les enfants de CE et CM. Un test a été réalisé le mardi 22 septembre.
La mairie va distribuer rapidement aux parents un questionnaire sur le ressenti de votre enfant sur ce test, ainsi que des
questions sur la cantine en général (qualité des repas, quantité servi…). Ce questionnaire est totalement anonyme, alors
n’hésitez pas à faire remonter toutes vos remarques et celles de votre enfant car ce questionnaire est à remplir avec lui.
ème
Afin d’assurer ces 2 services dans de bonnes conditions la Mairie va essayer recruter une 4
personne.
L’accès à la structure de jeu des grands est provisoirement interdit pour cause de dangerosité. Un devis sur le coût de
réparation de la structure demandé par la Mairie est en cour.
Fin de séance à 23h00.
La date de la prochaine réunion reste à définir.

Laroin, le 24 septembre 2015
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr

