
 

 
 

Compte-rendu Réunion A.P.E Croix-Luizet  
16 mars 2016  

 
 
Présents : 
 
Fatima Abdelkaoui, Dalila Brahmi, Camille Calais, Alain Ibarrola, Nabila Soualmi, Patrick 
Thuderoz,  
 
 
 
Ordre du jour 
 
 

1. Comportement de certains parents 
 

2. Dégradations en maternelle 
 

3. Vente au profit de la maternelle 
 

4. Secteurs scolaires 
 

5. Vide-grenier 
 

6. Élémentaire / Périscolaire : fête de fin d'année 
 

7. Centre social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Comportement de parents 

 
Il y a eu, le 11/03, une bagarre devant l'école maternelle, entre 2 parents.  
Il a été impossible pour les personnes présentes d'intervenir, sauf en appelant la police, ce qui les a 
convaincus de se séparer. 
La source du conflit serait qu'un parent a touché un enfant, dont le parent n'a pas apprécié le geste. 
Il semble difficile de comprendre que des parents puissent avoir ce type de comportement, encore 
plus devant une école et par là-même devant des enfants. 
 
 

2. Dégradations en maternelle 
 

Cela fait plusieurs lundis de suite que des dégradations sont constatées en maternelle. 
Ainsi, le portail est cassé et l'entrée du lundi matin se fait par la cour A de l'élémentaire. Des vélos 
ont été retrouvés sur le toit ou sur le stade attenant à l'école. 
Depuis que la directrice de l'élémentaire n'a plus son logement dans l'enceinte de l'école, l'enceinte 
du groupe scolaire est sans surveillance le week-end, et les occupants du stade, déjà habitués à 
escalader pour rentrer sur le terrain, font de même du côté de l'école. 
Camille Calais a rencontré 2 éducateurs de rue, elle a pris leur contact, et s'est enquise auprès de la 
Mairie pour savoir ce qui pourrait être fait, et dans un premier temps demander plus de surveillance 
le week-end dans la rue Armand. 
 
Explication : Les éducateurs de rue sont des personnes intervenant dans la rue et proposant des 
projets « constructifs » à des jeunes, afin de les aider à s'insérer ou se réinsérer.  
 
 

3. Vente au profit de la maternelle 
 

Stéphanie Lefebvre s'est renseignée pour mettre en place une vente de brioches au profit de la 
maternelle, l'élémentaire l'ayant déjà fait cette année. Il s'avère que cette action est déjà enclenchée. 
Aux dernières nouvelles, les enseignants étaient encore à la recherche d'une boulangerie appliquant 
des tarifs assez bas pour permettre une marge conséquente. 
 
 

4. Secteurs scolaires 
 

Damien Berthilier a fait passer une information concernant les changements de secteurs scolaires à 
venir pour la prochaine rentrée. 
Il nous demandait notre avis, avec un délai très court (mail reçu le mardi pour une réponse fin de 
semaine) alors que nous n'avions pas connaissance des secteurs actuels. 
 
 

5. Vide-grenier 
 

Une première réunion concernant le vide-grenier organisé conjointement avec le centre social s’est 
tenue le 10/03. 
Il a été décidé ce qui suit : 

• Les frais sont partagés de manière équitable entre le centre social et l'APE, 
• Les recettes sont partagées de manière équitable entre le centre social et l'APE (buvette, 

stands), 
• Les consommations sont payées par les bénévoles sur place. 



 
Il est proposé que l'APE prenne un stand en son nom, et de faire un appel aux dons pour revendre le 
produit de cet appel lors du vide-grenier (sauf appareils électriques). 
La recette de cette vente reviendrait exclusivement à l'APE.  
Les dons seront remis le 20/05 au centre social, à des parents de l'association. 
 
Le prix du mètre est fixé à : 

• 2 € à l'extérieur (sur les bancs déjà en place), 
• 2,50 € à l'intérieur (prêt de table). 

 
Il y aura besoin, pour cette journée de : 

• Gâteaux pour la buvette, 
• Personnes tout au long de la journée (de l'accueil des exposants, à partir de 5h30, jusqu'à 

leur départ, après 18h), 
• Banderole APE pour mettre devant le stand, 
• Présentation de l'APE : actions (photos BCD, bourse aux jouets, sapins, …). 

 
Camille s'occupe de préparer un doodle pour les personnes pouvant participer d'une manière ou 
d'une autre le 20 ou le 22/05. 
 
 

6. Élémentaire / Périscolaire : fête de fin d'année 
 

Élémentaire : Madame Solle requiert comme chaque année la participation des parents pour tenir 
le stand de gâteaux et boissons. 
Périscolaire : Plusieurs parents, dont Patrick Thuderoz, Fatima Abdelkaoui, Mona Sadki et Camille 
Calais sont volontaires pour rencontrer M. Lacombre un vendredi à partir de 16h15. 
 
 
 

7. Centre social 
 

Le 9 avril, comme déjà annoncé, le centre social organise une fête à l'occasion du dépôt du dossier 
auprès de la CAF. Ce sera la journée « Ateliers en fête ». 
Les parents du quartier sont conviés à venir participer à divers ateliers. 
 


