Compte rendu de la réunion Du 22 septembre 2017 – 18h30
PROCHAINE REUNION : jeudi 12 octobre 2017-18h30
ORDRE DU JOUR : ASSEMBLE GENERALE
- Election du nouveau Bureau
- Point financier
- Demandes de soutien de projets scolaires
Election du nouveau Bureau
L’APE enregistre les démissions suivantes :
Stéphane Royer (président)
Myriam Benhama (trésorière)
Nora Abazy (secrétaire)
Claire Thollon
Samia Barriot
Joseph Nindorera

Veronica Berbiana
Mahmut Kose
Candy Nguyen
Onno Hoffmeister
Karen Arduz

Le nouveau bureau est composé de la manière suivante :
Le Bureau :
Présidente : Thao-My Nguyen
Vice-présidente : Sophie Bois
Trésorière : Alexandra Maillet
Vice-trésorière : Karine Schaub
Secrétaire : Florence Charpin

Les membres administrateurs :
Fang Theuillon
Delphine Klettlinger
Eric Tanyi Enow
Audrey Tounakti
Yassine Ben-Khaled
Peter Obi Ojong
Samia Salhi

Etaient également présents à la réunion le Directeur, Gilles Repellin, et deux enseignants : Christophe
Girod, enseignant de CM2, et Bertrand Lecouvey, enseignant Petite et Moyenne Section. Le bureau était
ravi de la présence de membres enseignants de l’Ecole et espère que cette année une réelle collaboration
pourra se faire entre l’école et l’APE. Mr le Directeur nous a rassuré sur ce point-là et nous a conforté dans
l’idée de la nécessité de l’APE.
Plusieurs parents présents soulèvent le fait que le taux de participation très bas des parents de l’école au
sein de l’APE, vient peut-être d’un manque de communication. Les idées proposées pour une meilleure
communication sont les suivantes :
• Page Facebook
• Site internet
• Mot dans les carnets de liaison pour annoncer les réunions
• Création d’une liste de diffusion par emails. Afin de pouvoir créer la liste, 2 moyens sont évoqués :

o Mot dans les carnets pour demander l’adresses mail des parents ou de répondre via une
adresse mail
o Demander une liste des mails de parents d’élèves au directeur
Point financier
Le bilan 2016-2017 est positif, puisque malgré le peu d’activité entreprise l’année dernière, l’APE dispose
d’un solde créditeur de 4088.32€
Financement projets scolaires
Les deux enseignants présents sollicitent l’aide financière de l’APE :
•

Projet présenté par Mr Girod pour sa classe et celle de Mme Thorel, CM2.
Projet voile à Sciez en avril, mai ou juin, sur 4 jours avec les allers-retours chaque jour pour 50 élèves.

•

Projet présenté par Bertrand Lecouvrey pour les maternelles.
Elevage de poussins en avril, mai, juin.

Prochaine réunion prévue le jeudi 12octobre 2017 à 18H30, salle des maîtres

