Réunion de l’association de Parents
23 mai 2018

Présents :
Sandrine, Julien-Pierre, Evelyne, Anne-Laure, Caroline D., Caroline J., Bénédicte,
Sébastien, Benjamin, Caroline P., Jean-Roch, Arianne, Gladys, Isabelle, Dorothée
Ordre du jour :
1. Marche ADEPS
2. Projet couloir
3. Projet terrasse
4. Plaques
5. Fancy-Fair
6. CP
7. Fournitures scolaires
8. Projet des 6e
9. Elections du nouveau comité
10.Divers

Marche ADEPS :
La date du 10 février est confirmée. PY souhaite se retirer de l’organisation, il
faudra donc trouver un nouveau responsable pour le bar.

Projet Couloir :
Le projet avance. Le 09 juin l’électricien vient et une partie des casiers seront
attachés.

Projet terrasse :
Le projet avance également. On a versé un acompte pour le moment. Le
plancher est mis et un grillage l’entoure.

Plaques :
Evelyne doit aller chercher les plaquettes pour identifier les projets fait par l’AP.

Fancy-Fair :
Il faudrait demander à Bertrand de dire un mot lors du spectacle pour informer
les parents que l’AP a participé de manière financière pour les répétitions avec
les jeunesses musicales. Evelyne se charge de lui en faire la demande.

CP :
Sujets abordés :
-

Pacte d’excellence : l’évaluation faite par les familles. Bertrand compte
sur tous les parents de l’école pour remplir le questionnaire qui sera en
ligne. Il sera possible de répondre de chez soi ou bien via les ordinateurs
de l’école.

-

-

Alimentation saine : espère que dans le prochain CP des parents seront
motivés pour relancer le débat. L’équipe pédagogique compte sur le
soutien des parents pour mettre en place ce type de projet
Sieste au-delà de l’accueil et 1e maternelle : ils entendent les demandent
des parents mais matériellement il n’est pas possible de faire quelque
chose.

Hamall et Anne-Laure quittent le CP. Marie V. et Marie G. veulent bien poursuivre.
Caroline D. et Anne-Catherine D. proposent leur candidature.
Les membres du CP sont élus à l’unanimité.

Fournitures scolaires :
Remise en place du projet. PY attend la commande des profs. PY va faire la
recherche du matériel puis transférer aux parents la liste. Dorothée, Emmanuelle
H. et Nathalie s’intègrent au projet cette année. Caroline S. a arrêté.
Le processus de distribution sera le même que l’année dernière (petit magasin).
Il y aura deux demi-journées sur deux semaines différentes pour permettre aux
parents de récupérer le matériel.

Projet pour les 6e :
Discutions autour d’un projet pour les 6e qui soit pérenne. L’AP avait décidé que
ce n’était pas son rôle de mettre en place ce type de projet mais qu’elle
soutiendra les projets si des parents souhaitent le mettre en place. Cette année,
les parents offriront une après-midi à la citadelle avec petit goûter glace (mais
chut c’est une surprise � ). La journée se clôturera par une auberge espagnole
et un blind test. Cette journée aura lieu après les épreuves du CEB. Un budget
de 200€ a été alloué à cette activité.
Il faudra penser à communiquer cette possibilité chaque année courant du mois
de mars / avril. Le budget de 200€ restera disponible si les parents en font la
demande.

Elections du nouveau comité :
Quentin, Bénédicte, Caroline J., Caroline D., Dorothée et Caroline P. se portent
candidat pour former un nouveau comité.
Ils ont la envie de :





s’investir pour et dans l’école.
maintenir le dynamisme que l’AP insuffle.
créer de nouvelles rencontre autour des projets existant et pourquoi pas de
nouveaux.
montrer que les réunions et le comité sont ouvert.

Bénédicte reprendrait les comptes, Quentin et Caroline J. seraient co-président,
Dorothée déléguée UFAPEC, Caroline D. déléguée pour le CP et Caroline P. pour le
secrétariat.
Les membres sont élus à l’unanimité.

Divers :
Lors de la réunion des maternelles à la rentrée, prévoir la présence d’un membre
de l’AP pour parler du comité et le présenter aux parents.

Les 2 comités devront se rencontrer pour faire la passation des papiers, comptes,
… il faudra penser à inviter PY pour qu’il explique les tenants et aboutissant du
volet informatique.
Sandrine propose que Bertrand demande aux parents lors du courrier de rentrée
s’ils souhaitent recevoir les infos de l’AP. Voir qui se charge de remonter
l’information une fois que la fancy-fair sera passée.
PY souhaite diminuer ses activités au sein de l’AP. Il pourra continuer les mails et
les kits scolaires mais ne s’investira plus pour le reste.

Merci au comité pour ces 2 années.
Merci aux parents pour leur investissement.

