
COMPTE RENDU DE l’AG DE l’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE LECOLE DE LA TRANSITION 

Du 14/09/2018 

(trente parents présents)  

1) Début de l’AG par la présentation ordre de jour par le Président M. Pincemin 

2) Tour de table des parents, avec une présentation brève de leur(s) enfant(s). 

3) Discussion et vote de l’achat de mobilier pour l’école pour une somme de 730 €,  

Vote à main levée, décision à l’unanimité (16 chaises et non pas 22) 

4) Mme Lacotte nous présente le bilan financier (a lire prochainement sur le site de l’association) 

https://apelecoledelatransition.wordpress.com  

5) M. Carridroit fait un appel aux dons et d’aides de la part des entreprises pour l’école. Il nous 

présente également le dispositif de taxe de l’apprentissage, qui sera mise en route cette année (il 

faut juste avoir un numéro d’agrément). N’importe quelle entreprise, même les petites, peuvent 

participer par une déclaration en février. 

6)Les événements à venir : 

Le vide grenier : 

Le vide grenier aura lieu le 21 octobre prochain, présentation de l’organisation avec l’aide de Mme 

Longepée.  

- Il faudra participer si possible, à la préparation et à la vente de gâteaux, ensuite appel aux 

personnes pour aider au vide grenier. Inscription sur place et en ligne avec un doodle à venir. 

Le marché de Noël : 

-discussion sur le Marché de Noël (date ?), Préparation et aide possible de notre association  

-Proposition de gâteaux, bijoux... 

Après-midi jeux de société : 

Événement à confirmer qui aura lieu avant les vacances de février 

Présentation du marché de l’art et de la soirée pique-nique organisés par l’école.  

7) Discussion sur la nécessité de participer au nettoyage de l’école (inscrit dans le règlement de 

l’école). Une liste des personnes concernées classées par ordre alphabétique sera diffusée 

prochainement. Le ménage a lieu lors du dernier samedi de chaque vacance scolaire, du 8h30 à 13h. 

Chaque famille doit apporter ses outils de travail. 

8) Lecture de la charte de travail proposée par l’école. Plusieurs parents ont évoqué la nécessité 

d’avoir plus de précisions sur le « refus de travailler » présent dans cette charte. 

-discussion sur les enseignants référents, et la possibilité de les contacter, Il y a un réfèrent par 

niveau.  

  



9) M. Morineau nous présente le site Internet de l’association des parents d’élèves. Nouvel accès à 

notre association et son possible mode de fonctionnement.  

Adresse du site : https://apelecoledelatransition.wordpress.com/ 

Info de jour 

-Lancer un sondage pour l’heure des prochaines réunions de l’association. 

 

10) Élections du bureau : 

Propositions pour le bureau : 

Président : M Pincemin suppléante Mme Jolly 

Secrétaire : Mme Papaianu, suppléante Mme Pilven  

Trésorière Mme Lacotte,  suppléante Mme Paté 

Membres du bureau : M. Barteau, Mme  Bonnamy, M. Carridroit,  Mme Longello, M. Marmet ,  M. 

Morineau. 

 

Fin de l’AG par un verre d’amitié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


