
COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APE
 DU 27/09/2019 de 19h00 à 21h00

Remerciements pour leur présence à     : Cindy AUBRY, Aurélie BONNAMY, Laëtitia MARMET, Valérie DELMAS, Olivier LEAUTE,Céline 
FABIEN, Paul EWANS, Sophie BREGEON, Maud GOURBIL, Marie-Dominique LANGELLA, Yoann PINCEMIN, Michel CARIDROIT, 
Cyril HELIOT, Yasmine LACOTTE, Richard MORINEAU

RÉUNIR ET INFORMER

Présentation des membres actifs du bureau de l’Association des Parents d’Élèves (APE)     :

Yoann PINCEMIN Président sortant et proposant son aide pour la future présidence de l’APE, Yasmine LACOTTE Trésorière, Monica 
PAPAIANU Secrétaire sortante, Richard MORINEAU Secrétaire adjoint

et des anciens et nouveaux membres     actifs:
Michel CARIDROIT, Cyril HELIOT, Maud GOURBIL, Céline FABIEN, Laëtitia MARMET (représentante d’Anthony MARMET), Valérie 
DELMAS, Olivier LEAUTE

membres du nouveau bureau de l’association     :
Marie Dominique LANGELLA – Présidente, assistée par Yoann PINCEMIN
Yasmine LACOTTE Trésorière
Richard MORINEAU Secrétaire assisté de Cindy AUBRY

Bilan des actions 2018/2019   : Voir le bilan des actions sur le site de l’APE

Bilan financier de l’APE     : 

Yasmine commente le bilan financier de l’année scolaire 2018/2019

TRÉSORERIE

Crédit Débit

Cotisations 454

Vide grenier 1184

Chocolats 248

Marché Noël 333

Frais compte bancaire 46

Participation voyage 1500

Achat matériel école 800

Conférence parentalité 234

Flyers 94

Remboursement CAF 180

Remboursement MSA 100

Total 2499 2674

Solde                            (financé par
la trésorerie des années

précédentes)
-175

Cotisations     à l     ‘APE: 

Yasmine rappelle la cotisation minimale à l’APE de 1 euros . Principe de cotisation décidé maintenu.

Informations pratiques     :

Nouvelle adresse de l’APE : apelecoledelatransition@gmail.com
Site internet : https://apelecoledelatransition.wordpress.com/

Projet de réunion conviviale des parents     :

Sous la forme d’un repas à thèmes (idées à développer)

mailto:apelecoledelatransition@gmail.com
https://apelecoledelatransition.wordpress.com/


SOUTENIR L’ÉCOLE :

Organisation d’un vide grenier     : 
Yoann confirme avoir fait une demande écrite auprès de la Mairie de SOULLANS : réponse non favorable au prêt d’une salle,
Michel CARIDROIT se rapproche de Marielle (maman de Manon ancienne élève) pour vérifier l’éventuelle disponibilité de la salle de 
BOUIN. 

Recherches de dons     :
Dans le cadre du principe recyclage des déchets et du développement durable, la proposition de Cyril HELIOT est de contacter des 
entreprises qui collectent des déchets et les valorisent. 
Marie Dominique souligne que les pompiers de CHALLANS et de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont disponibles pour faire des 
journées de récolte de papier au bénéfice de l’école.
Cette action sera menée après accord de l’école.

Entretien de l’école et bricolage     :
Liste pour le ménage mise en place par l’APE pour soutenir l’école: 
Décisions prises :
- de reconduction de la liste alphabétique des parents invités à participer au ménage
- des modalités de participation comme indiqué sur le site de l’APE
- du ménage un week-end de vacance scolaire
- de relance des parents n’ayant pu participer
L’ouverture de l’école (disponibilité des clés) sera gérée par l’un des membres de l’APE

Projet de participation financière de la part de l’APE à l’achat de matériels de nettoyage (laveuse de vitres et balayeuse) mis à 
disposition des parents à mener en concertation avec l’école

Bricolage

Inscription pour la participation au bricolage de 2 parents présents 
En attente des inscription des autres parents n’ayant pu assister à l’assemblée générale via l’adresse 
apelecoledelatransition@gmail.com

Projet de jardinage à l’école     :
Olivier LEAUTE propose son expérience et son soutien pour l’école

PARTICIPER A LA VIE DE L’ÉCOLE

Conseil de classe     :
Questions posées sur :
- la reconduction ou non du conseil des classes
- la définition des rôles des parents dans ces conseils
Ces points seront à évoquer avec : à voir avec Catherine STRAVICINO

Marché de Noël
Inscription pour la participation à l’animation de 8 parents présents 
En attente des inscription des autres parents n’ayant pu assister à l’assemblée générale via l’adresse : 
apelecoledelatransition@gmail.com

Rencontre autour de jeux à l’école
Sophie BREGEON se renseigne auprès d’une association de BOIS DE CENE qui anime des jeux afin de renouveler l’expérience 
menée,

Festival l’Art Est la Nature
Inscription pour la participation à l’animation de 8 parents présents 
En attente des inscription des autres parents n’ayant pu assister à l’assemblée générale via l’adresse : 
apelecoledelatransition@gmail.com

Fête de l’école
Dans l’attente des détails de l’organisation par Catherine STRAVICINO, l’APE proposera son aide.

AIDER LES PARENTS

Réunion d’écoute et d’échanges avec les parents     :
Rappels de Yoann sur l’intérêt des réunions d’échanges organisées par l’APE pour les parents.
Permettre aux parents d’être écoutés et d’échanger sur des points particuliers avec d’autres parents.
Réaliser un lien avec l’école pour faciliter la circulation d’information et éclaircir ces points particuliers.

Manuel d’information des parents d’élèves     :
Proposition de 3 parents pour la réalisation d’un recueil d’information simple et pratique issu de l’expérience des parents, afin de mieux  
définir le rôle des parents dans l’accompagnement des enfants.
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