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



ASSEMBLEE GENERALE DU 03 OCTOBRE 2019

Présents     
Mesdames :  S.Amodeo ;  C.Brillat ;  A.Barrouillet,  C.  Defour,  AL.Drelon,  S.Duvert,  C.Laborde,  S.  Larroze,  L.  Le  Roy,  C.Noblet ;
C.Noilhan, V.Perréal.
Messieurs : L.Cabrol, C. Ribeiro.

Ouverture de séance 20h30.

1) PRESENTATION DE L’APE  

L’APE souhaite la bienvenue aux nouveaux parents.
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 soit par mail  viviane_casenave@hotmail.com ou
contact@ape-laroin.fr), 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 l’arrêt de certains membres (Aude Vitoria et Carole Badeig) que l’on remercie pour leur investissement, nous avons dû
procéder à une nouvelle élection.

Nouvelle équipe élue à l’unanimité, composée de :
- Viviaine PERREAL ; présidente et Sophie DUVERT ; vice-présidence. 
- Laura LE ROY; secrétaire et Stéphane DUVERT ; vice-secrétaire (chargé de la partie numérique).

       - Caroline NOILHAN ; trésorière assistée de Claire DEFOUR ; vice-trésorière.
Merci à eux de s’être portés volontaires.

3) BILAN FINANCIER 2018-2019 DE L’APE  

Ci-dessous les bénéfices obtenus lors des manifestations organisées au cours de l’année 2018-2019 pour un total de 5630 € :
 Vente de chocolats : + 485 €

 Vente de sacs : + 288 €

 Vente de gâteaux : + 174 €

 Vide grenier : + 1287 €

 Tombola : + 1102 €

 Rando des sangliers : + 477 €

 Concert : + 20€

 Fête de l’école : + 1522 €

 Vente des DVD : + 275 €

 Loto                                          :  + 1138 €

Nouvelle manifestation très rentable pour notre association. Celle-ci sera reconduite en 2020.
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Comparatif des bénéfices par rapport aux années précédentes :

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Chocolats 
de Noël

348 € 319 € 386 € 356 € 318 € 487 € 411 € 485 €

Objets de 
Noël

212 € 375 € 183 € 495 € 485 € 347 € 457 € 288 €

(livre re-
cettes)

(torchons) (plateaux) (sacs) (tabliers) (sacs)
(sacs iso-
therme)

(sacs plage)

Vente de gâ-
teaux

441 € 538 € 457 € 375 € 571 € 563 € 516 € 174€

Vide grenier 
(y/c tombola)

2 100 € 2 486 €
4 240 €

2 263 € 2 760 € 2 435 €
 

(2 vides gre-
niers)

2 748 €
2389€

Fête d’école 796 € 647 € 939 € 1 554 € 614 € 1 056 € 1 529 € 1522€

DVD 236 € 301 € 294 € 358 € 275 € 242 € 301 € 275€

Rando des 
sangliers

  394 € 500 € 715 € 0 € 158 €
477€

Loto
1138€

Concert
20€

TOTAL 4 133 € 4 667 € 6 893 € 5 901 € 5 739 € 5 130 € 6 120 € 6768€

Grâce à ces différentes actions, l’APE a financé pour un montant total de 5666€ dont :
 3410€ pour le voyage scolaire (35€/enfant)
 1700€ pour les sorties piscine pour les CE1 / CE2 / CM1/ CM2
 120€ de cadeaux de Noël pour chaque classe
 157€ de goûters divers (bonbons de noël, galettes des rois, …)
 279€ de jeux pour l’école et la garderie. 

Nous pouvons nous féliciter pour ce bon bilan. 
Merci à tous les parents et toutes les personnes qui ont participé d’une façon ou d’une autre à ce résultat très positif pour l’école.
Nous espérons faire aussi bien cette année.

4) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

- La vente de salés/sucrés la veille des vacances de Toussaint aura lieu :  mardi 15 octobre 2018, à16h15 
Amélie Barrouillet s’est proposée pour tenir le stand qui sera assistée d’une autre personne qui se dévouera en fonction de 
ses disponibilités. 
Les prochaines dates seront fixées le mardi ou jeudi de la dernière semaine d’école avant les vacances (sauf congés de 
Noël).

- L’opération « Chocolats de Noël » sera renouvelée cette année. 
Nous avons choisi de repartir avec le même fournisseur que les années passées, à savoir Alex Olivier de chez Initiatives  ; qui
a un catalogue assez étoffé ; en général apprécié par les parents.

- Cette année, l’objet vendu pour Noël sera le livre de recettes qui demande un petit investissement en temps, nous vous
informerons de la marche à suivre rapidement.

Les 2 bons de commande (livre de recette et chocolats) seront distribués à tous les parents avant les vacances de Toussaint par le
biais du cahier de liaison des enfants. 
Nous insistons sur le respect des délais de retour car l’APE doit ensuite saisir toutes les commandes.

- Nous réfléchissons à un autre support à vous proposer pour que vos enfants gardent un souvenir de l’année scolaire que le
DVD ; ce dernier devenant fastidieux à mettre en forme. 

- Le vide grenier avec la tombola se tiendra cette année le 29 mars 2020.

- Les 3 lotos organisés à l’espace Arena à Lescar auront lieu la première semaine de février 2020.



5) ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  

La date pour l’élection des représentants des Parents Délégués aura lieu le vendredi 11 octobre 2019   de 7h15 à 9h  .
La liste des représentants pour l’année 2019-2020 est la suivante :

Classe de Mme MINVIELLE (PS/MS)

Titulaire : NOBLET Chloé; maman de Pauline (GS) (noblet.chloé@gmail.com)

Suppléant : AMELIE BARROUILLET ; maman d’Agathe (CP) et Clémence (PS) (ameliemerlou@hotmail.com)

Classe de Mme FOURCADE et de Mme ROUBERT (MS/GS)

Titulaire : STERENN LARROZE; maman de Kristenn (GS) et Abel (PS)  (sterennquiniou@hotmail.com)

Suppléant : CECILE LABORDE ; maman Maël (CM1) et d’Aloïs (GS) (yangyang2505@hotmail.fr)

Classe de Mme COUPET (CP/CE1)

Titulaire : FABIENNE VERON-DURANT ; maman de Manon (CE1) (veron.fabienne@laposte.net)

Suppléant : AUDE VITORIA; maman de Mael (CP), Elsa (CE2) (fernandvitoria@gmail.com)

Classe de Mme SALLEFRANQUE (CE1/CE2)

Titulaire : SOPHIE DUVERT ; maman de Léon (CE1) (Sophiesoudar64@hotmail.fr)

Suppléante : SANDRA TAVARES; maman de Lou (CE2) (sandratavares6479@gmail.com)

Classe de M LAGOUARDE et Mme ROUBERT (CM1/CM2)

Titulaire : VIVIANE PERREAL; maman de Sacha (MS), Arthur (CP) et Raphaël (CM1) (viviane_casenave@hotmail.com  )  

Suppléante : LILY BESAURY ; maman de Hélio (CM1) (lyx999@yahoo.com)

Si des parents souhaitent que des sujets soient abordés lors des prochains conseils d’école (généralement 2 à 3 par an), ils 
doivent contacter leur représentant (titulaire et/ou suppléant) ou l’APE (contact@ape-laroin.fr).

Merci à la Directrice de communiquer la date des conseils au moins 8 jours avant, afin que les représentants prennent leur dispo-
sition pour y assister et puissent avoir le temps de 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 – 9h    Camille Brillat / Sophie Duvert.
 12h dépouillement des votes

Les plis électoraux ont été distribués aux parents par l’intermédiaire des enfants. Il y a 1 enveloppe par parent.

6) COMPTE FACEBOOK     : APE LAROIN

A l’instar de l’ALAE, l’APE souhaite se mettre à la page en créant un compte facebook privé et sécurisé pour communiquer de fa-
çon plus interactive avec les parents, le site étant devenu obsolète. Nous allons faire passer un mot dans les cahiers pour deman-
der l’autorisation aux familles d’un droit à l’image. Cette page Facebook ne pourra être consultée que par les parents (les autres 
membres de la famille ne pourront pas y avoir accès).

7) SENS DE CIRCULATION DEVANT L’ECOLE     : Mise en place d’un sens unique

Depuis quelques années, l’effectif des élèves de Laroin ne cesse d’augmenter, ce qui génère des difficultés de plus en plus 
importantes pour la circulation aux abords de l'école, surtout le matin quand on dépose les enfants.
L’accès étant étroit, le croisement des voitures est quasi impossible. De plus, le non-respect du sens de circulation et des zones 
de stationnement aggrave le problème.
A la demande de nombreux parents, nous avons sollicité la commune pour trouver une solution comme par exemple la mise en 
place d'un sens unique pour une circulation fluide et plus sécurisée, ceci, afin de ne plus mettre nos enfants en danger.
La commune est en train de prendre des dispositions allant dans le sens de notre demande.
Nous vous tiendrons au courant dès que ce sera officialisé.

Tous les points étant abordés, clôture de la séance à 22h15.

Laroin, le 08 octobre 2019

Signature le la présidente.
Viviane Pérreal
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