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ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2015 
 
Présents : 
Mesdames : F. Veron-Durand, S. Favart, F. Labat, S. Duvert, A. Vitoria 
Messieurs : D. Ferreira, C. Ribeiro 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) CONSEIL D’ECOLE DU 10 NOVEMBRE 
 

Un compte-rendu du conseil d’école a été fait aux membres présents avec en débat le coût des activités sportives et du 
voyage scolaire. 
 
Une réflexion va être menée par le biais d’un sondage aux parents réalisé par l’APE en début d’année 2016 sur deux points : 
 
- Envisagé que ponctuellement (par exemple une année sur trois) que seuls les élèves de CE et CM partent en voyage 

scolaire afin de concentrer les moyens financiers sur uniquement deux classes permettant ainsi des sorties plus loin ou/et 
plus longues (exemple de voyages organisés il y a quelques années : Zoo de la Palmyre, les Grottes de Lascaux …). 
 

- Envisagé que ponctuellement (par exemple une année sur trois) que les élèves de CE et CM ne partent pas en voyage 
scolaire une année mais en contrepartie bénéficieront durant l’année scolaire d’activités sportives/culturelles plus 
coûteuses telles que l’escalade, le canoé kayak, l’équitation…   

 
 
2) Vente de sucrés/salés 

 
La dernière vente de sucrés/salés qui a eu lieu le vendredi de la veille des vacances de la Toussaint a rapporté 266€ de 
bénéfice, l’année dernière à la même période la vente avait rapporté 166€ de bénéfice. Pour une vente de sucrés/salés c’est 
exceptionnel, merci à tous les parents ! 
 
Attention, la prochaine vente aura lieu le vendredi 12 février 2016 la veille des vacances de février. Pour Noël il n’y a pas de 
vente de sucrés/salés. 
 

3) Commandes de Noël 
 

Il y a eu 160 tabliers (adulte et enfant) avec les dessins des enfants de commandés. 
 
Il y a eu seulement 26 commandes de chocolats Jeff De Bruges, des parents ont regretté le manque de choix de chocolats 
notamment pour les enfants. L’APE prend note et acte le fait que l’année prochaine seront proposés à nouveau les chocolats 
Alex Olivier d’Initiatives.  

 
4) Tombola 
 

Une tombola sera organisée lors du vide grenier organisé par l’APE le dimanche 3 avril 2016. 
 
Les dons de lots pour la tombola étant chaque année de plus en plus rare et notamment pour les gros lots, l’APE va à nouveau 
financer le 1er et 2ème lot pour la tombola. 
Le choix du lot n°1 se portera sur une tablette num érique ou une caméra type GoPro ou une TV led dans la limite budget que 
s’est fixé l’APE (un sondage va être lancé auprès des membres), le choix du lot n°2 se portera sur un rep as pour 2 personnes 
dans un restaurant réputé de la région. 
 
La répartition des entreprises à démarcher pour la tombola a été établie, la liste sera communiquée aux personnes concernées 
ainsi que les courriers types pour le démarchage à distance et l’attestation de Mr. Le Maire. 
 
Un suivi sur l’état d’avancement des démarches doit être communiqué à la Présidente F. Veron-Durand. 
 
 
La prochaine réunion est fixé au mardi 8 décembre à  20h30 à l’école côté maternelle afin d’emballer in dividuellement 
chaque commande de tabliers et de chocolats mais au ssi les livres pour les enfants. Merci aux membres de venir 
nombreux. 
 
 
Fin de séance à 23h00. 

 
Laroin, le 20 novembre 2015 

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


