
 

 

 

Compte-rendu  

Réunion APE 

 22 décembre 2016 

 
Présents : Déborah Ducrot, Aurélie Mantonnier, Vy Muller, Nabila Soualmi, Bouchra 
Tourougui, Patrick Thuderoz 

 

Ordre du jour 

1. Suite des réunions coordination et mairie 

2. Retours sur les actions de novembre et décembre 2016 

3. Prochains projets 

 

 

 

 

 



1. Suite des réunions coordination et mairie 

Parmi les barrières remplacées le long du trottoir, certaines sont déjà cassées. 

Pour éviter que les poubelles devant le local du gardien ne se retrouvent contre le mur, celles-
ci vont être parquées avec une barrière fermée. Pour l’heure, c’est de la rubalise qui est utilisée 
à cet effet.  

Il faudrait interroger Mme Besson pour savoir ce qui a été décidé pour le portail de la 
maternelle, et questionner la coordination pour savoir si d’autres écoles sont confrontées à des 
accès pompiers problématiques comme le nôtre. 

Concernant la demande de mise à sens unique de la portion de la rue Armand entre Château-
Gaillard et Emile-Dunière, il faudrait retrouver l’historique des anciennes demandes. La raison 
avancée pour ne pas le faire est que Boccard utilise le portail  à l’angle de la rue Emile Dunière 
et la rue Armand. C’est vrai puisque plusieurs d’entre nous ont déjà vu ce portail utilisé. 
Cependant, nous estimons que, vu l’emplacement du portail, les camions ne peuvent y accéder 
qu’en marche arrière et bloquer le côté de la rue Armand ne modifiera rien à l’accès au portail. 

Suite des remarques de plusieurs parents, Mme Froment a visité le garagiste qui ne veut pas 
faire de concessions et répond invariablement qu’il a un boulot à accomplir. Suite à cela, Mme 
Froment a adressé un courrier à la mairie et au Grand-Lyon pour obtenir la mise en place de 5 
potelets afin que la garagiste ne puisse plus garer ses véhicules le long du trottoir. 

 

2. Retours sur les actions de novembre et décembre 2016 

La bourse aux jouets a rapporté 193,45€ (75 % APE / 25 % MXL (Maison de Croix-Luizet) 
et la vente de sapins 263€, soit un total de 456€. Nous verrons après nos prochaines actions 
comment répartir ces sommes entre les 2 écoles. Nous pouvons d’ores et déjà demander aux 2 
directrices sur quels projets elles aimeraient que nous leur venions en aide financièrement cette 
année. 

La bourse aux jouets a suscité peu de dépôts de listes. Nous pensons que le coût de la liste (4€ 
cette année) en est peut-être la cause et comptons expérimenter le dépôt de liste gratuite à la 
prochaine bourse, ce qui ne génère pas de pertes pour le déposant. Nous conserverons la 
commission de 25 %. 

Nous avons statué sur le fait de continuer la bourse aux jouets l’année prochaine, en la couplant 
avec une bourse à la puériculture pour pallier aux volumes en baisse. 

En ce qui concerne les jouets à pile qui nous ont causé quelques tracas cette année, la règle va 
être que les piles ne sont pas obligatoires dans les jouets, c’est l’APE qui approvisionne un 
stock de piles pour les tester et faire la démonstration aux acheteurs potentiels qui en font la 
demande. 

 



La buvette du marché de Noël de la maternelle a déjà fait l’objet de plusieurs remarques, nous 
ne retiendrons ici que les principales :  

- Le marché est à l’initiative de l’école et celle-ci doit mettre à notre disposition tables, 
affiches… 

- Afin d’éviter l’attente de 30 minutes après la sortie des classes et ainsi le départ de nombreux 
parents, il faudrait modifier pour ce jour la sortie des élèves pour installer plus tôt et ouvrir le 
marché dès la sortie de classe. 

- Une information en primaire serait souhaitable pour attirer plus de monde. 
Un retour plus complet va être fait à Mme Besson.  

 

3. Prochains projets 

Parmi les projets de ventes proposés auparavant, nous avons retenu la vente de chocolats pour 
la période de Pâques, avec une date limite de commande le 24 mars. 

Le site Initiatives nous fournit tous les catalogues (2 par élève). Il faudrait voir avec Mme 
Froment s’il est possible de se faire livrer à l’école où nous préparerions les lots à remettre par 
classe. 

La vente de bulbes n’est pas retenue car les habitations du secteur ne se prêtent pas beaucoup à 
ce type de plantations. 

 

Il avait été proposé lors des réunions précédentes de faire une grande action supplémentaire 
cette année. Vu les recettes BOJ et sapins en baisse, cela nous semble plus que nécessaire, 
d’autant que notre association avec la MXL, nous permet d’avoir accès à un local chauffé en 
plein cœur de l’hiver. Nous sommes partis pour une bourse à la puériculture. La date sera à 
discuter avec la MXL (samedi avant ou après les vacances d’hiver qui sont à cheval sur février 
et mars 2017). Les modalités seront : 

- un dépôt de liste gratuit 

- une commission de 25 % sur les ventes. 

- périmètre : article de puériculture et vêtements. 

 

La date de la prochaine réunion n’est pas encore fixée.  
 


