Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2017 – 17h30
PROCHAINE REUNION : date et lieu à fixer ultérieurement
ORDRE DU JOUR – Assemblée ordinaire
-

Problème d’horaires pour l’occupation des locaux
Etat financier
Point de situation site internet et Facebook
Demandes de financement des projets scolaires des enseignants absents le 22/09/17
Présentation des projets de l’APE pour récolte de fonds
Action pour Noel pour les enfants

Problème d’horaires pour l’occupation des locaux
La convention actuelle d’occupation des locaux de l’école établie entre l’APE et la Mairie stipule une
amplitude horaire de 07 :30 à 19 :00.
L’APE a fait une nouvelle demande pour occuper les locaux tous les 2ème lundis du mois, de 17:30 à 19 :00,
pour un nombre maximum de 20 personnes, au lieu de 18h30 à 20h00.
Si l’amplitude horaire devait s’avérer insuffisante, la Mairie mettrait à disposition une salle dans le
bâtiment Martin Luther King (formulaire à compléter si nous sommes intéressées).
Etat financier
L’APE dispose de 4088.32€ sur les 2 comptes et la caisse.
A cela, nous devrons déduire le solde de la facture de la sortie au parc des épouvantails des maternelles de
l’an passé. Le directeur n’a pas la facture pour le moment. Il nous la transmettra dès réception. Celle-ci ne
devrait pas excéder 1000€.
Point de situation site internet et Facebook
Le site internet est actuellement inaccessible pour réaliser des modifications.
Le titulaire actuel du site internet a été contacté. Il a envoyé une délégation de pouvoir à l’hébergeur du
site le 10 octobre 2017. Nous attendons la validation par l’hébergeur de cette délégation afin de pouvoir
obtenir les accès au site web et ainsi effectuer les mises à jour des informations.
Financement projets scolaires
Le corps enseignant présente les projets éducatifs pour lesquels le support de l’APE serait souhaité :

•
•
•
•

Maternelles : Projet d’élevage de poussins présenté par Bertrand Lecouvey.
PS et MS : classe découverte neige sur une journée.
CM1 (Mme Louvion) : Projet de visite d’une entreprise sur une journée.
GS et CP (4 classes) : classe verte à Bellevaux, 3 jours, 2 nuitées.

Le projet voile présenté lors de la réunion du 22/09 pour les classes de CM2 de Mr Girod et de Mme Thorel,
a été annulé faute de subventions.
De fait, Mme Thorel prévoit un projet opéra, sans besoin de financement de la part de l’APE.
Mr Girod nous communiquera un projet ultérieurement.
Présentation des projets de récolte de fonds de l’APE
•
•
•
•
•

Projet fête des 6trouilless le 03 novembre
Projet réalisation de torchons avec les enseignants pour Noël
Projet fête de l’école fin juin. Date en attente de validation par la mairie.
o plage horaire possible, selon convention, pour occuper les locaux : de 7h30 jusqu’à 19h00
rangement inclus.
A déterminer : emballage de cadeaux dans une enseigne pour Noël
Projet vente de madeleines Bijou (www.bijou.com) : projet qui a suscité de l'intérêt mais problème
de lieu stockage après commande. Lieu de stockage à trouver et comment coordonner la distribution.
En réflexion.

Action pour les enfants pour Noël
L’APE propose d’offrir un livre par enfant (type lire c’est partir), ou un ouvrage par classe relatif au thème
étudié cette année, ou un jeu de société par classe. Les enseignants vont se consulter et nous répondent
plus tard.
Pas d’autres points ne sont portés à l’ordre du jour.
La séance est levée à 19 :00.

