
 

 

 

Compte-rendu  

Réunion APE 

23 janvier 2017 
 

 

Présents : Dalila Brahmi, Carole Lamure, Aurélie Mantonnier, Vy Muller, Aline 
Prud’homme, Nabila Soualmi, Bouchra Tourougui, Christine Tenand, Patrick Thuderoz 

Excusés : Fatima Abdelkaoui, Stéphanie Lefebvre, Thierry Provot 

 

 

Ordre du jour 

1. Vente de chocolats de Pâques 

2. La vie de l’école et du périscolaire depuis la rentrée de janvier 

3. Prochains projets 

 

 

 



1. Vente de chocolats de Pâques 
 
Pour la vente de chocolats de Pâques, les catalogues ont été réceptionnés. Un mot 
d’accompagnement sera joint aux catalogues qui seront distribués dans les cahiers de 
liaison juste avant les vacances de février pour une date de commande ultime fixée au 
15 mars.  
Les chèques seront libellés directement à l’ordre de l’APE qui encaissera les sommes ; 
on prévoit de faire réaliser un tampon très simple au nom « APE Croix-Luizet » afin de 
tamponner les catalogues directement. Nous saisirons les commandes sur le site qui 
permet de calculer aussitôt la commission que nous toucherons sur les ventes (25%).  
 Il faut encore se renseigner sur les délais de livraison afin que nous ne soyons pas en 
difficulté pour une distribution des commandes avant Pâques (date de distribution à fixer 
et à communiquer).  
La livraison arrivant groupée, il faudra reconstituer les commandes nous-mêmes et 
prévoir la distribution, sans doute au sein de l’école sur un temps assez court. Il faudra 
bien entendu des volontaires pour l’ensemble des étapes. Avis aux bonnes volontés !  
Un échantillon de chocolats nous a été adressé avec les catalogues et nous avons donc 
pu goûter une sélection des produits proposés. De l’avis général, le rapport qualité-prix 
est tout à fait satisfaisant, tant en termes de présentation que de goût. Les prix sont 
attractifs et les emballages attrayants et peuvent convenir pour réaliser des cadeaux.   
Espérons que le succès sera au rendez-vous ! 
 
 

2. La vie de l’école et du périscolaire depuis la rentrée de janvier 

• La vague de froid s’invite dans les classes de l’établissement mettant en 
évidence, si besoin était, l’isolation déplorable du bâtiment ! 

 
• Suite à une coupure d’électricité la semaine dernière, certains enfants ont dû 

changer de service à la cantine. Le personnel n’était pas certain de pouvoir servir 
l’ensemble des repas chauds.  

 
• Un mot a été mis dans les cahiers de liaison d’élémentaire : les téléphones 

portables sont désormais interdits suite à des utilisations abusives en classe. Ce 
point fera l’objet d’une question lors du conseil d’école du 6 février.  

 
• Nous n’avons eu aucun retour à propos de la visite de sécurité de fin novembre. 

Le sujet doit être évoqué en conseil d’école.  
En outre, on constate que la coordination a brillé par son absence de solidarité 
suite au décès survenu dans notre école. Personne ne s’est préoccupé de savoir 
comment la situation avait été gérée, ni ne s’est enquis des axes d’amélioration 
à envisager.   
 

• Toujours en matière de sécurité, on prévoit de renvoyer un courrier à la 
Métropole pour demander la mise à sens unique de la rue Armand entre 
Château-Gaillard et Emile Dunière. Vy doit prendre contact avec la direction 
de la voirie afin de savoir à qui adresser le courrier.  



Par ailleurs, suite à l’intervention de Mme FROMENT auprès du garagiste, qui 
n’a rien voulu entendre, des potelets vont être installés afin qu’il ne lui soit plus 
possible de stationner des véhicules sur le trottoir.  
 

• Mme MEUNIER  quittera son poste au moment des vacances de février. On ne 
sait pas encore qui la remplacera.  
 

• Suite à la réunion à la mairie le 6 décembre, on apprend que le projet de reprise 
du périscolaire du matin est au point mort. Aucun questionnaire n’a circulé 
pour recenser les besoins. La Mairie ne donne aucun signe de volonté de 
réinvestir dans ce système. On prévoit de se renseigner auprès de la Coordination 
pour savoir où en est le projet.  

 

3. Prochains projets 
 

• Tout est prêt pour la Bourse Puériculture du 11 mars ! 

Ne reste plus qu’à savoir comment nous communiquerons sur le sujet.  

Un mot dans le cahier de liaison semble inapproprié car nous ne touchons pas forcément le 
public de l’école. Une distribution devant l’école, à la crèche, sur le marché, dans les commerces 
(dont pharmacies), au relais assistantes maternelles, au PIMS, à la PMI… semble plus adéquate. 
Là encore, il faudra des volontaires à la distribution et pour la vente ! Un Doodle circulera à ce 
sujet très prochainement.  

Pour la buvette, il faudra prévoir des boissons et quelques gâteaux, mais sans excès étant donné 
le petit succès de la buvette de la bourse aux jouets.   

 

• Pour le vide-grenier de mai, il reste encore beaucoup à faire. Là encore, un Doodle va 
bientôt circuler pour recenser les bonnes volontés !  

 

Si toutes ces actions sont des succès, nous aurons de jolies sommes à reverser aux écoles pour 
financer des projets. Nous pouvons d’ores et déjà solliciter les directrices sur les projets 
potentiels.  

 

• Le centre social lance l’idée d’une kermesse commune entre l’APE Croix-Luizet, 
l’APE Jean Moulin et la MXL où nous pourrions convier d’autres associations du 
quartier, peut-être lors de la première semaine de juillet. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez 
pas à donner votre avis sur le sujet ! 

 

• Et comme nous sommes avant tout une association de parents d’élèves, il nous faut 
réfléchir à une meilleure communication auprès des autres parents du groupe scolaire. 



L’idée d’une permanence à l’école 4 à 5 fois dans l’année est lancée. On envisage un 
mot dans les cahiers d’ici la fin de l’année pour remercier les parents de nous avoir aidés 
à financer des projets des écoles, un mot de rentrée également.  
 
Toutes les idées sont les bienvenues si elles nous permettent de mieux faire connaître 
l’association ! 
 
 
 
Pour rappel, les conseils d’école auront lieu : 
 
- Le 6 février pour l’élémentaire 
- Le 13 février pour la maternelle.  

Si vous ne pouvez pas y assister, pensez à prévenir les directrices ! 


