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Compte-rendu réunion des parents d’élèves 

15 septembre 2014 

 
 
 
Présents : 

 

Fatima ABDELKAOUI, Viviane BUSSENEAU, Camille CALAIS, Sandrine 
CASTANO, Sabrina COLSON, Nathalie DE MAGALHAES, Hafida DIDOUH, 

Anne-Marie FAURE, Alain FETAND, Pierre HELLE, Stéphanie LEFEBVRE, 
Laurette MOCELLIN, Delphine PILON-JAFFRES, Mona SADKI, Christine 
TENAND, Patrick THUDEROZ, Marie-Line ZANOTA 

 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Présentation de l’association pour les nouveaux arrivants 
 

2. L’adhésion à la FCPE 
 

3. L’organisation des élections de parents d’élèves aux conseils d’école 
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1. Présentation de l’association pour les nouveaux arrivants 
 

Cette première réunion fait le plein en cette rentrée 2014-2015.  
17 personnes présentes, parmi lesquelles plusieurs nouveaux parents auxquels 

nous souhaitons une chaleureuse bienvenue !  
Pierre fait une rapide présentation de l’association pour ceux qui ne 

connaîtraient pas son histoire, ses missions et ses actions au sein de l’école dans 
l’intérêt des enfants.  
Apparemment les flyers de l’association ont été assez largement diffusés dans 

les carnets de liaison des enfants. Certains nouveaux parents ont aussi eu écho 
de l’existence de l’A.P.E par le site internet, d’autres par la réunion de bienvenue 
organisée par Mme SOLLE le 12 septembre et à laquelle elle nous avait conviés 

pour une présentation.  
Il semble qu’il faille continuer à communiquer largement pour faire connaître 
l’association, par tous les biais à notre disposition. En effet, l’association 

demeure encore trop peu visible pour toucher un large public.  Anne-Marie se 
demande si le panneau d’affichage à notre disposition n’est pas un peu petit. Il 
est vrai qu’il est mal placé car peu visible pour les parents qui ne vont qu’à la 

maternelle.  
Pierre rappelle le rôle de l’association et espère, qu’avec cette arrivée de 

nouveaux parents, l’association pourra organiser de nouveau les manifestations 
qu’elle proposait par le passé (bourse aux jouets, semaine piétonne…) et qui 
n’avaient pas pu avoir lieu l’année dernière faute de participants. Toutes les 

nouvelles idées sont aussi les bienvenues ! 
L’arrivée de la nouvelle directrice de l’école maternelle peut aussi être l’occasion 
d’une nouvelle dynamique pour une participation de l’association à la fête de 

l’école maternelle ! Cela pourra faire l’objet d’une question lors du premier 

conseil d’école qui doit se tenir le 14 novembre 2014 à 17h.  

 

Ce premier conseil, qui sera commun aux deux écoles, sera aussi l’occasion de 
faire le point sur la rentrée et les difficultés rencontrées, comme les points 
positifs ! Pierre invite chacun à compiler ses questions pour les aborder lors du 

conseil.  
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2. L’adhésion à la FCPE 
 

Pierre rappelle les motivations qui nous ont poussés à choisir d’adhérer à la FCPE. 
Le poids de la fédération par son nombre d’adhérents, son soutien logistique, 

juridique ont été des facteurs décisifs dans ce choix.  
Fatima et Mouna se rendront le 18 septembre à 20h30 à la réunion de formation 

organisée par la FCPE. Elles devraient nous rapporter des informations utiles 
pour la constitution du comité local, l’organisation des élections, les adhésions…  
 

Certains parents déplorent le prix de la cotisation (20€) qu’ils jugent un peu 
élevé.  
Cela représente en effet une dépense supplémentaire en ces temps de rentrée 

souvent tendus sur le plan financier, mais toute adhésion à une association 
nécessite une cotisation. L’A.P.E ancienne version n’en demandait pas, mais faisait 
figure d’exception.  

L’adhésion permet déjà à l’association de faire  toutes les photocopies dont elle a 
besoin et qui représentent un budget conséquent. D’autres économies seront 
peut-être possibles par ce biais, l’assurance notamment.  

En tout cas, la liste des parents d’élèves aux prochaines élections du 10 octobre 
sera sous étiquette FCPE.  

 
 
3. L’organisation des élections de parents d’élèves aux conseils d’école 

 
Les élections auront lieu le 10 octobre.  
Le matériel de vote sera sensiblement le même que les années précédentes. Il 

faudra simplement apposer le logo FCPE sur la profession de foi de l’association 
et sur les bulletins de vote.  
La mise sous enveloppe se fera le 30 septembre à partir de 18h dans la salle 

polyvalente. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour que la mise sous 
pli ne prenne pas trop de temps. 
Le groupe scolaire compte 750 élèves et, en principe, il faut deux kits de 

matériel de vote par enfant (un par parent !). En pratique, Mme SOLLE estime 
qu’il faut environ 900 kits pour assurer le bon déroulement des élections.  

Le vote peut se faire par voie de courrier ou au bureau de vote le jour de 
l’élection. Il faut des parents volontaires pour tenir le bureau et assurer le 
dépouillement. Christine pourra être disponible mais, là encore, toutes les bonnes 

volontés sont bienvenues !  
 
L’ensemble des parents présents se sont inscrits sur les listes pour l’école 

élémentaire et maternelle.  
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La liste de la Maternelle est complète. Il ne manque qu’une ou deux personnes sur 

la liste de l’élémentaire.  
 
Le vote pour le comité local de l’association se déroulera à la suite des élections, 

lors de l’assemblée générale de l’association qui se déroulera le 13 octobre à 

20h.  

Pierre rappelle qu’il n’a pas l’intention de se représenter en tant que 

président cette année. Avis aux candidats !  

 

La dernière question soulevée est celle du choix du jour de réunion, certains 
parents ayant réclamé qu’elles soient déplacées à d’autres jours de la semaine. A 
une large majorité, le choix est fait de maintenir les réunions le lundi soir.  

 
 
La prochaine réunion se déroulera donc le lundi 13 octobre à 20h.  

 


