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

 ASSEMBLEE GENERALE DU 21 SEPTEMBRE 2016 
 
Présents : 
Mesdames : F. Labat, S. Duvert, F. Coelho, L. Le Roy, V. Casenave 
Messieurs : D. Ferreira, N. Castera 
 
Ouverture de séance 20h30.  
1) PRESENTATION DE L’APE 
 

L’APE souhaite la bienvenue aux nouveaux parents : Mme Laura Le Roy et Mme Viviane Casenave 
 
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 PRATIQUES -> CONTACT »), soit par mail au contact@ape-
laroin.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  
C’est la dernière année de mandat de la Trésorière de l’APE Mme Florence Labat puisque sa fille cette année est en CM2. 
Par conséquent nous sommes à la recherche pour l’année prochaine d’un(e) remplaçant(e), l’idéal serait que dès à présent 
nous ayons une personne volontaire afin qu’avant le départ de Mme Labat, le(a) remplaçant(e) puisse faire une année de 
doublure. 

 3) BILAN FINANCIER 2015-2016 DE L’APE 
 

Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année 2015-2016 :  Vente de chocolats  : + 318 €  Vente de tabliers  : + 485 €  Vente de gâteaux  : + 571 €  Vide grenier   : + 1406 €  Tombola   : + 1354 €  Rando des sangliers  : + 715 €  Fête de l’école  : + 614 €  Vente des DVD  : + 275 € 
TOTAL : + 5739 € 

 
Grâce à ces différentes actions, l’APE a financé pour un montant total de 5216 € dont :  3960 € pour le voyage scolaire à Soccoa  92 € de cadeaux de Noël pour chaque classe  253 € de goûters divers (bonbons de noël, galettes des rois, …)  10 € de jeux pour la garderie  

 
Comparatif des bénéfices par rapport aux années précédentes : 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Chocolats de Noël 228 € 348 € 319 € 386 € 356 € 318 € 
Objets de Noël 157 € 

(sac cabas) 
212 € 

(livre recettes) 
375 € 

(torchons) 
183 € 

(plateaux) 
495 € 
(sacs) 

485 € 
(tabliers) 

Vente de gâteaux 407 € 441 € 538 € 457 € 375 € 571 € 
Vide grenier (y/c tombola) 2137 € 2100 € 2486 € 4240 € (2 vides greniers) 2263 € 2760 € 
Fête d’école 694 € 796 € 647 € 939 € 1554 € 614 € 
DVD 246 € 236 € 301 € 294 € 358 € 275 € 
Rando des sangliers    394 € 500 € 715 € 
TOTAL 3868 € 4133 € 4667 € 6893 € 5901 € 5739 € 

 
 Pour 2015-2016 notre plus grande déception a été la fête de l’école, en effet c’est notre plus faible bénéfice obtenu 
depuis ces 6 dernières années, la faute au MAUVAIS TEMPS ! Et la fête de la Saint-Jean n’a donc pu également se 
dérouler. Malgré ce couac nous maintenons de hauts bénéfices et CELA A ETE POSSIBLE GRACE A L’INVESTISSEMENT 
DE CHACUN, MERCI A TOUS ET TOUTES et espérons faire toujours mieux cette année. 
 
Pour la fête de l’école, nous allons voir avec la nouvelle Directrice Mme Fourcade et la Mairie pour renouveler l’excellente initiative de regrouper la fête de la Saint-Jean avec celle de la fête de l’école, EN ESPERANT QUE CETTE FOIS CI LE 
TEMPS SOIT AVEC NOUS.  



4) AIDES DE L’APE 
 
L’aide de l’APE cette année pour le voyage scolaire sera de 40€/enfant pour tous les enfants ainsi que pour le projet des 
maternelles (qui cette année ne participe pas au voyage). 
 
Comme d’habitude, pour les familles ayant 3 enfants susceptibles de partir en voyage scolaire, l’APE prendra en charge le 
coût du 3ème enfant.  
L’APE prendra également en charge la totalité des frais demandés aux parents pour le projet ski des CM (4 journées ski à 
Gourette courant mars 2017) : 4€/jour/enfant soit au total 336€. Mais attention cela reste encore un projet puisque cela est 
financé par le Conseil Général et la décision devant être prise courant octobre. 
 

5) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
La vente de salés/sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) aura lieu les :  mardi 18 octobre 2016 et non pas le mercredi (vacances de la Toussaint)  vendredi 17 février 2017 (vacances d’hiver)  vendredi 14 avril 2017 (vacances de Pâques) 

 Dans le cas où il pleuvrait le jour de la vente de salés/sucrés, l’APE demandera à la Directrice s’il est possible de faire la vente 
sous le porche des maternelles. 

 
L’opération « Chocolats de Noël » sera renouvelée cette année. Les parents se sont plaints du manque de choix dans les 
chocolats Jeff De Bruges de l’année dernière, par conséquent nous revenons cette année à notre fournisseur habituel depuis 
plusieurs années Alex Olivier de chez Initiatives Les commandes sont à retourner IMPERATIVEMENT pour au plus tard le lundi 17 octobre 2016.  
 
L’objet vendu pour noël avec les dessins de tous les enfants sera cette année un sac en coton naturel et toile de jute avec 2 
grandes anses solides et une fermeture par pression (L. 40 x H. 32 cm). Les commandes sont également à retourner 
IMPERATIVEMENT pour au plus tard le lundi 17 octobre 2016. 
 Les 2 bons de commande seront distribués à tous les parents très prochainement. Nous insistons sur le respect des délais 
de retour car l’APE doit ensuite saisir toutes les commandes auprès d’Initiatives. 
 
Le DVD de l’école sera proposé à nouveau à la vente à la fin de l’année scolaire. 
 
L’habituel vide grenier de printemps avec la traditionnelle tombola sera renouvelé cette année, la date arrêtée est le dimanche 12 mars 2017. 
 

6) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

La date pour l’élection des représentants des Parents Délégués aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 de 7h30 à 9h. 
 
La liste des représentants pour l’année 2016-2017 est la suivante : 
Classe de Mme MINVIELLE (PS/MS) 

Titulaire : SOPHIE DUVERT maman de Léon (MS) (sophiesoudar64@hotmail.fr) 
Suppléante : FABIENNE VERON-DURAND maman de Manon (MS) et Oihan (CM) (veron.fabienne@laposte.net) 

Classe de Mme FOURCADE (GS/CP) Titulaire  : NICOLAS CASTERA papa de Alice (GS) (nicolascastera@hotmail.fr) 
Suppléante : CYNTHIA DEQUIDT maman de Ilana (CP) (cynthia.lorand@gmail.com) 

Classe de Mme CAUMIA / Mr MONGIS (CE1/CE2) 
Titulaire  : FATIMA COELHO maman de Valentine (CE1) et Arthur (CM1) (fatimacoelho@sfr.fr) 
Suppléant : DANIEL FERREIRA papa de Nina (PS), Sarah (CE1) et Emma (CM2) (daniel.ferreirafrancisco@orange.fr) 

Classe de Mme LABBE (CM1/CM2) 
Titulaire  : CHRISTELE SUREAU maman de Manuella (CM1) (christele.vieira@gmail.com) 
Suppléant : VALERIE MIALOU maman de Lucile (CM2) (valimialou@yahoo.fr) 

 
Si les parents souhaitent que des sujets en particulier soient abordés lors des prochains conseils d’école (généralement 2 par 
an), ils doivent contacter leur représentant (titulaire et/ou suppléant) ou l’APE (contact@ape-laroin.fr). 
 
Merci à la Directrice d’essayer de communiquer la date des conseils au moins 8 jours avant afin que les représentants 
prennent leur disposition pour y assister et puissent si besoin récolter les sujets que les parents souhaitent aborder. 
 
La permanence du bureau de vote sera assurée par :  7h30-8h Laure Laplace-Maysonnave (à voir avec elle si elle est toujours d’accord)  8h-8h30 Daniel Ferreira  8h30-9h Fatima Coelho / Laura Le Roy  9h dépouillement des votes 

 
Les plis électoraux vont être distribués aux parents par l’intermédiaire des enfants.  

 
Fin de séance à 23h15. 
La date de la prochaine réunion reste à définir. 
 

Laroin, le 25 septembre 2016 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr      


