
 

 

 

Compte-rendu  

Réunion APE 

du 10 novembre 2017 

 

 

Excusées : Carine FALL, Stéphanie LEFEBVRE,  Florence MARTELLI, Sébastien PANON, 

Béatrice ROMANES 

Présents : Fatima ABDELKAOUI, Dalila BRAHMI, Déborah DUCROT, Carole LAMURE, Aurélie 

MANTONNIER, Alexandra PERROT, Thierry PROVOT, Aline PRUD’HOMME, Leila REGRAG, 

Nabila SOUALMI, Christine TENAND 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Les actions à venir 

2. Rencontre avec le journaliste du Progrès 

3. Questions diverses 

 

 

 

 



 

1. Les actions à venir 

 

La bourse aux jouets approche à grands pas. Elle se déroulera le 25 novembre à la 

Maison de Croix-Luizet. Les dépôts auront lieu le jeudi 23 novembre de 18h à 20h à 

l’école et le vendredi 24 novembre de 18h à 20h à la Maison de Croix-Luizet.  

 

Des affiches ont été apposées dans l’école Maternelle et sur le panneau de l’élémentaire.  

Le choix a été fait de ne pas distribuer le flyer dans les cahiers cette année mais de 

procéder à des distributions devant l’école aux heures d’entrée et de sortie et de 

multiplier les sites de distribution dans le quartier (la répartition des tâches a été faite 

entre les membres présents, mais si d’autres bonnes volontés veulent participer, elles 

sont les bienvenues). 

L’objectif est d’essayer de toucher le plus de monde possible.  

Il faudra évaluer après la bourse aux jouets si cette stratégie aura été payante.  

 

 

Les sapins seront distribués le 15 décembre à l’école. La date limite de commande est 

fixée au 8 décembre.  

Les flyers seront distribués dans les cahiers à partir du 24 novembre et des exemplaires 

seront disponibles sur le stand de la bourse aux jouets.  

Des affichages au collège, à la Maison de Croix-Luizet sont également prévus.  

 

Le choix est fait de ne pas participer à l’animation proposée par la Maison de Croix-

Luizet le 8 décembre. Nous avons tous beaucoup à faire sur cette période et l’animation 

sera très courte.  

 

Pour le marché de Noël de la Maternelle, l’école nous sollicitera s’il faut de l’aide. Il est 

éventuellement envisagé de tenir un stand  de crêpes ou gaufres… A voir si c’est 

réalisable.  

 

La date du vide-grenier doit être fixée dès à présent pour demander les autorisations 

suffisamment tôt. Ce sera le 22 avril 2018 ! A vos débarras ! 

 

2. Rencontre avec le journaliste du Progrès 

 

Le rendez-vous est fixé à 16h30 le 13 novembre devant l’école Maternelle.  

Nous n’avons pas fait de demande d’autorisation à la Mairie pour avoir accès à l’école. 

Nous lui transmettrons les photos que nous avons déjà à disposition.  

Dalila sera présente avec Nabila et peut être une ou deux autres personnes.  

Nous l’informerons également qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas eu de retour sur 

les travaux de plomberie réalisés dans l’école durant les vacances de Toussaint.  

 



 

 

 

3. Questions diverses 

 

Une pétition circule en Maternelle suite au licenciement de la bibliothécaire de la 

Maison de Croix-Luizet.  

Il ne nous parait pas judicieux de nous associer à cette pétition. 

Nous avons déjà fait remonter notre mécontentement via un courrier il y a quelques 

semaines. Il nous parait incongru d’interférer dans la gestion de la Maison de Croix-

Luizet, qui est en proie à des difficultés financières actuellement, en lien avec une baisse 

de financement de ses organismes financeurs.  

 

Un enfant s’est blessé à la jambe et est momentanément handicapé.  

Sa maman nous a fait remonter ses difficultés car sa classe est en étage et elle déplore 

l’accès particulièrement difficile.  

La situation s’était déjà présentée par le passé et la classe avait été déménagée au rez-

de-chaussée le temps que l’enfant soit rétabli. Peut-être faut-il en faire la demande à 

Mme FROMENT ?  

 

Julien LACOMBRE nous propose une rencontre le 6 décembre à 9h pour évoquer les 

questions concernant le périscolaire. Il s’agit d’un mercredi et Dalila sera présente. Cela 

correspond aux permanences régulières qui seront désormais tenues un mercredi matin 

par mois au sein de l’école.  

 

Dalila propose de nous réunir de façon plus régulière cette année. Le rythme d’une 

réunion par mois est adopté.  

 

Les statuts de l’APE seront déposés à la Préfecture dans les jours à venir par Fatima et 

Leila  afin de nous mettre en conformité suite aux dernières élections.  

 

La date de la prochaine réunion sera communiquée par mail dans les semaines à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


