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

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Présents : 
Mesdames : F. Labat, F. Coelho, L. Le Roy, V. Casenave, V. Caturla. A. Vitoria, F. Veron-Durand, K. Bordes, C. Defour 
Messieurs : D. Ferreira, C. Ribeiro, L. Cabrol 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
1) PRESENTATION DE L’APE 

 
L’APE souhaite la bienvenue aux nouveaux parents : Mme Katia Bordes et Mme Claire Defour. 
Merci aux papas et aux mamans qui ont été présents à cette première réunion de l’APE. 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 

 
Le mandat de Mme Florence Labat en tant que Trésorière de l’APE est terminé puisque sa fille cette année est rentrée au collège. 
Un grand merci à elle pour son investissement durant ces années. Ce sont Mesdames Viviane Casenave et Aude Vitoria qui sont 
Trésorière et Vice-Trésorière, merci à elles de s’être portées volontaires et assumer conjointement cette responsabilité. 
D’autres part, ce sera la dernière année pour Mme Fabienne Veron-Durand en tant que Présidente de l’APE et Mr. Daniel Ferreira 
en tant que Secrétaire, après 9 années à l’APE, ils souhaitent tous les deux passer la main. 
Par conséquent, l’APE recherche pour l’année prochaine un(e) Président(e) et un(e) Secrétaire ! 

 
3) BILAN FINANCIER 2016-2017 DE L’APE 

 
Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année 2016-2017 pour un total de 5130 € : 

 Vente de chocolats  : + 487 € 
 Vente de sacs  : + 347 € 
 Vente de gâteaux  : + 563 € 
 Vide grenier   : + 1394 € 
 Tombola   : + 1041 € 
 Rando des sangliers  : + 0 € (le stand APE n’a pas pu être tenu par manque de personnes) 
 Fête de l’école  : + 1056 € 
 Vente des DVD  : + 242 € 

 
Grâce à ces différentes actions, l’APE a financé pour un montant total de 4809 € dont : 

 3600 € pour le voyage scolaire 
 100 € de cadeaux de Noël pour chaque classe 
 136 € de goûters divers (bonbons de noël, galettes des rois, …) 
 71 € de jeux pour la garderie  
 150 € de participation à la fresque murale 
 352 € pour la sortie ski des CM 
 

Comparatif des bénéfices par rapport aux années précédentes : 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-
2015 

2015-2016 2016-2017 

Chocolats de Noël 228 € 348 € 319 € 386 € 356 € 318 € 487 € 
Objets de Noël 157 € 

(sac cabas) 
212 € 
(livre 

recettes) 

375 € 
(torchons) 

183 € 
(plateaux) 

495 € 
(sacs) 

485 € 
(tabliers) 

347 € 
(sacs) 

Vente de gâteaux 407 € 441 € 538 € 457 € 375 € 571 € 563 € 
Vide grenier (y/c 
tombola) 

2137 € 2100 € 2486 € 4240 € 
(2 vides greniers) 

2263 € 2760 € 2435 € 

Fête d’école 694 € 796 € 647 € 939 € 1554 € 614 € 1056 € 
DVD 246 € 236 € 301 € 294 € 358 € 275 € 242 € 
Rando des sangliers    394 € 500 € 715 € 0 € 
TOTAL 3868 € 4133 € 4667 € 6893 € 5901 € 5739 € 5130 € 

 
Pour 2016-2017 notre déception a été la Rando des Sangliers, en effet le stand café/dessert assuré par l’APE n’a pu être tenu par 
manque de personnes, c’est un manque à gagner de 500€ non négligeable. Nous espérons avoir cette année plusieurs 
volontaires pour tenir le stand. 
 
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. 



4) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
La vente de salés/sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) aura lieu : 

 mercredi 18 octobre 2017 (vacances de la Toussaint) 
 7 ou 9 février 2018 (vacances d’hiver) 
 4 ou 6 avril 2018 (vacances de Pâques) 

L’opération « Chocolats de Noël » sera renouvelée cette année. Le fournisseur reste toujours Alex Olivier de chez Initiatives. Les 
commandes sont à retourner IMPERATIVEMENT au plus tard le mardi 7 novembre 2017.  
 
L’objet vendu pour noël avec les dessins de tous les enfants sera cette année un sac isotherme (au choix vert ou rose) à fermeture 
zippée (L. 35 x H. 33 x P. 20 cm) aux prix de 8 € pièce. Les commandes sont également à retourner IMPERATIVEMENT au 
plus tard le mardi 7 novembre 2017. 
 
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 tombola sera le dimanche 18 mars 2018. 
 

5) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 
La date pour l’élection des représentants des Parents Délégués aura lieu le vendredi 13 octobre 2017 de 7h15 à 9h. 
La liste des représentants pour l’année 2017-2018 est la suivante : 
Classe de Mme MINVIELLE (PS/MS) 

Titulaire : VIVIANE CASENAVE maman de Arthur (MS) et Raphaël (CE1) (viviane_casenave@hotmail.com) 
Suppléant : CHRISTOPHE RIBEIRO papa de Loucas (MS) et Lola (GS) (juliechristophe64@live.fr) 

Classe de Mme FOURCADE (MS/GS/CP) 
Titulaire  : CLAIRE DEFOUR maman de Yanis (MS) (lestanguet.claire@hotmail.fr) 
Suppléante : FABIENNE VERON-BOURONNE maman de Manon (GS) (veron.fabienne@laposte.net) 

Classe de Mme CAPDEVIOLLE / Mr GONZALVES (CP/CE1/CE2) 
Titulaire  : DANIEL FERREIRA papa de Nina (MS) et Sarah (CE2) (daniel.ferreirafrancisco@orange.fr) 
Suppléante : KATIA BORDES maman de Damien (CE2) (lounet64@neuf.fr) 

Classe de Mme AGUILAR (CE2/CM1/CM2) 
Titulaire  : AUDE VITORIA maman de Mael (MS), Elsa (CP) et Laura (CM2) (fernandvitoria@gmail.com) 
Suppléante : VIRGINIE CATURLA maman de Pénélope (CE2) (vcaturla@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 : 

 7h15 - 8h Laure Laplace (à voir avec elle si elle est toujours d’accord) 
 8h - 8h30 Laura Le Roy 
 8h30 - 9h Fátima Coelho 
 9h dépouillement des votes 

 
Les plis électoraux vont être distribués aux parents par l’intermédiaire des enfants. Cette année il y aura 1 enveloppe par parent et 
non plus une par famille. 

 
6) Points divers 

 
Les parents souhaiteraient que pour cette année et les suivantes, la photo de classe se fasse en début d’année scolaire c’est-à-dire 
avant les vacances de la Toussaint. 
 
Certains parents souhaiteraient qu’il n’y ait plus qu’une seule récréation avec tous les enfants, en effet avec le découpage des 
classes certains enfants notamment les CE2 ne se retrouvent plus à la récréation pour jouer ensemble ou très peu (5 min.).  
 
Des soucis à la cantine ont été remontés par des parents : ration parfois insuffisante, obligation pour les enfants de finir leur 
assiette… 
 
L’institutrice de la classe des CE2/CM1/CM2 ne souhaite pas faire de voyage scolaire mais plutôt une sortie d’un jour à la Cité de 
l’Espace à Toulouse car le projet de cette année est l’espace. Les parents sont déçus de cette décision mais respectent ce choix 
personnel. Nous souhaitons vivement qu’une solution puisse être trouvée afin, comme il est de tradition depuis de nombreuses 
années à l’école de Laroin et que cela le reste encore longtemps, que tous les enfants des classes de CP au CM2 participent au 
voyage scolaire chaque année. 
 
 
Fin de séance à 23h. 
La date de la prochaine réunion reste à définir. 

Laroin, le 23 septembre 2017 
 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr 


