
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION APE DU 27/09/2019 de 19h30 à 21h20

Remerciements pour leur présence et leur participation active et vivante à : Cindy AUBRY, Laëtitia et Anthony MARMET, Olivier 
LEAUTE, Céline FABIEN, Jean TRAMELLI, Christine LA, Cyril HELIOT, Yasmine LACOTTE, Richard MORINEAU, Caroline MEIGNIN

Absentes excusées : Marie Dominique LANGELLA,  Valérie DELMAS, Sophie BREGEON

Pour une meilleure compréhension du rôle joué par l’APE voici les sigles utilisés :

Actions engagées  ✔Actions prévues ☞ Points soulevés en réunion

de 19h30 à 20h00 - Membres du bureau et adhérents à l’APE
RÉUNIR ET INFORMER PAR L’APE
Organisation du bureau de l’association

Marie Dominique LANGELLA - Présidente
Yasmine LACOTTE – Trésorière
Richard MORINEAU – Sécrétaire
Cindy AUBRY – Sécrétaire adjointe

Révision des statuts
 En cours de réalisation par Yasmine

Point sur les adhésions   
- 16 personnes pour l’instant :

☞ Relance nécessaire par mail

✔ Affichage sur les stands de l’APE notamment celui du marché de Noël

de 20h00 à 21h00 ouvert à tous 
RÉUNIR ET INFORMER
 Ouverture d’un premier temps d’écoute des parents en vue de la réunion d’échanges prévue en 2020
De nombreux sujets ont été abordés notamment :

☞ Nécessité de mieux informer les parents :
- sur le rôle de l’APE,
- sur ce que représente la cotisation à l’APE et à quoi elle sert

-☞ relance du manuel d’information des parents format papier

-☞ nécessité parfois d’une diffusion de l’information dans les cahiers d ‘école

☞ Demande de pouvoir organiser le ménage un autre jour que le samedi (à voir selon les compléments nécessaires de 
ménage dans l’année)
☞ Diffusion parfois nécessaire de l’information par « petit papier » dans les cahiers d ‘école

☞ Selon un premier sondage réalisé auprès des parents présents, :
 . les enfants reviennent le soir à la maison avec la faim (saveurs pas toujours présentes dans l’assiette et/ou 

quantité insuffisante)
  . en parallèle de cette observation ils sont moins souvent malades

SOUTENIR L’ÉCOLE :
Actions à mener pour collecter des fonds pour l’association
 ✔ Organisation d’un vide grenier 

☞☹ Difficulté de trouver une salle pour ce type de manifestation (revêtement de sols sportifs n’acceptant pas ce type 
d’activité, réglementation contre les risques d’incendie et de panique imposant le caractère polyvalent de la salle ce qui n’est plus le 
cas pour une grande majorité de salle de sports)
 Vide grenier de plein air pendant la fête du printemps à confirmer

☞☺ Réservation de la salle à Bouin pour l’automne prochain

 ✔ Vente de chocolats : 
☞Préférable pour pâques car la période de Noël est déjà bien garnie

 . Entretien de l’école
Organisation des ménages
 . Tour de rôle  des membres du bureau pour la présence aux matinées ménage (ouverture de l’école) :

le 2 Novembre de 9h00 à 12h30: R M
le 4 Janvier de 9h00 à 12h30: Cyril HELIOT
le 29 Février de 9h00 à 12h30: Yasmine LACOTTE
le 25 Avril de 9h00 à 12h30: Richard MORINEAU

✔ Chauffage
à la suite d’un premier diagnostic des lieux réalisé par Richard , Jean et Richard proposent à l’école de mener une action pour
aider à l’entretien de l’équipement (contact avec France Air pour l’entretien et passage d’un thermicien pour vérifier l’état 
complet de l’équipement)

✔ Bricolage : sanitaire extérieur sous l’escalier
Action à mener pour rendre plus accueillant le WC du dessous de l’escalier



✔ Projet jardin
Cyril HELIOT prend contact avec Catherine STRAVICINO pour connaître les besoins et faire l’interface avec Olivier LEAUTE 
pour la réalisation, sur le terrain de l’école, du projet de jardinage
Objectifs proposés :
- aménager à proximité de l’école des carrés de jardins
- récupérer un terreau
- faire des plants
- observer la pousse des plantes
- faire découvrir de nouvelles variétés et de nouvelle couleurs de carottes !

PARTICIPER A LA VIE DE L’ÉCOLE
Organisation du marché de Noël le vendredi 13/12/2019 à partir de 18h30
Rappel aux parents sur la nécessité de réaliser des gâteaux qui seront vendus au bénéficie de l’école

 Décisions sur les ventes au profit de l’école:
- 50 cts pour la part de gâteau : 
- 1.50 euro pour la crêpe avec accompagnement et 5 euros les quatre
- 1.50 euro pour le verre de vin chaud
- Jus de pomme chaud avec épices offert à tous les enfants

Liste des participants inscrits pour :
 ✔ L’installation du stand

dès 17h00 : Yasmine LACOTTE , Caroline MEIGNIN , Cindy AUBRY, 
à partir de 18h00 : Cyril HELIOT, Olivier LEAUTE

 ✔ La préparation du vin chaud pour les grands :
Caroline MEIGNIN, Richard MORINEAU

 ✔ La préparation d’une boisson pour les enfants (boisson chaude aux épices)
Laëtitia MARMET, Anthony MARMET, Céline FABIEN

 ✔ Vente de gâteaux et boissons
Christine et Jean TRAMELLI, Cyril HELIOT, Olivier LEAUTE, Cindy AUBRY, Valérie DELMAS, Céline FABIEN, Maud 

GOURBIL, Michel CARIDROIT, Aurélie BONNAMY, Marie Dominique LANGELLA

 ✔ Le rangement du stand
Yasmine LACOTTE, Cindy AUBRY, Olivier LEAUTE, Richard MORINEAU

Conseil d’école :
Objectif : Assister au conseil de classe et représenter tous les parents avec une réunion en Janvier et une réunion en Juin

✔ Contacts : Laëtitia MARMET, Marie Dominique LANGELA , Valérie DELMAS

Projets à venir :
  ✔Après-midi jeux avec la collaboration du magasin trop fastoche date prévue : 21/03/2019

  . Fête du printemps le samedi 11 avril à partir de17h00

  . Festival l’Art Est la Nature le 31 mai de 10h00 à 19h00  - ✔ Stand APE de vente de gâteaux

  . Le spectacle : deuxième quinzaine juin 2020
  . et autres propositions ..

AIDER LES PARENTS
Perspectives 2020 :
✔ Réunion d’écoute et d’échanges avec les parents

✔ Manuel d’information des parents d’élèves
Contacts : Céline FABIEN , Maud GOURBIL, Sophie BREGEON, Richard MORINEAU, 

Fin de  la réunion vers 21h20     :
Le verre de l’amitié

Un grand merci aux parents présents pour leur soutien.

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